
La police laisse
souvent de marbre

Circulation routière M Un automobiliste sur cinq admet
prendre p arf ois le volant avec un taux d'alcoolémie trop élevé

La peur du gendarme n'incite pas toujours les conducteurs
à faire preuve de prudence. Un automobiliste suisse sur
cinq admet ainsi conduire parfois avec trop d'alcool dans
le sang et un sur deux avoue dépasser les limitations de
vitesse dans les localités. Tels sont les résultats d'une en-

quête menée auprès de 6000 ménages par le Bureau
suisse de prévention des accidents (BPA). Les contrôles
policiers sont particulièrement peu redoutés en Suisse
romande, révèle encore cette étude. PHOTO ARCH-GALLEY

m page 21
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. Le service de prêt de la Bibliothè-
que de la ville du Locle est géré par
informatique. Et l'horaire d'ouver-
uvre est prolongé. ' m page 6

Livres sur puces

BASKETBALL 

L'exploit était impossible pour La
Chaux-de-Fonds contre Union Neu-
chàtel en 16e de finale de la Coupe
de Suisse: défaite 64-108. m page 29

A l'impossible...

La Chaux-de-Fonds ¦ Publication d'un livre
sur la restauration-rénovation du théâtre

Durant deux ans et demi, une équipe composée d'un reporter photographe, de deux
photographes d'architecture et d'une écrivaine ont travaillé sur le chantier du théâtre de
La Chaux-de-Fonds. Résultat: un livre qui fera date. PHOTO LEUENBERGER

m page 5

Souvenirs d'un chantier

Des pistes
de réflexion

A S I L E

Dans un contexte de poli-
tisation à l'extrême de
l'asile et d'un durcissement
de la loi , le premier sympo-
sium de Berne sur l'asile a
élaboré des pistes de ré-
flexion pour améliorer la
protection des requérants.
Une des propositions in-
siste sur la nécessité d'ins-
taurer un dialogue entre les
experts et le monde politi-
que. ¦ page 19

Réception
impériale

D I P L O M A T I E

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a été reçu hier
par le couple impérial japo -
nais. Cet honneur était des-
tiné à montrer toute l'im-
portance attachée par le Ja-
pon aux relations avec la
Suisse. Nombre de problé-
matiques sont d'ailleurs
partagées par les deux pays,
dont le vieillissement de la
population.

¦ page 20

A LA UNE 
M U S I Q U E

Le NEC fête
ses 10 ans

¦ page 18

V O Y A G E S

Les affaires
reprennent

¦ Page 22

SOMMAIRE
Télévision 15

Feuilleton 16

Cinés-loisirs 17

Dessin d'EIzingre 22

Bourse 23

Sports 29-33

Adresses pratiques 34

Carnet 35

HAUT-PLATEAU

L annonce de 1 interdiction de cir-
culer sur certaines routes agricoles
provoque de vives réactions aux Fran-
ches-Montagnes. ¦ page 13

Routes interdites

I

ncroyable, ce que de bon-
nes intentions p euvent
avoir comme eff ets inat-

tendus: entre autres une
agressivité accrue, du mé-
p r i s, de la violence.
La route tue, blesse, mutile.
Dès lors, légifé rer p our ren-
dre celle-ci p lus sûre p our
tous ses usagers - enf ants,
p iétons, cyclistes, conduc-
teurs de motos et de voitures
- est des p lus louables. En-
core f audrait-il que ces me-
sures ne soient p as p léthori-
ques, qu'elles soient appli-
quées intelligemment, autre-
ment dit qu'elles tiennent
compte des circonstances
lors d une infraction.
Instituée p our f aci l i ter  le
respect des droits des uns et
des autres, avec en p oint de
mire une sécurité totale, ré-
sumée p ar zéro mort, la p ré-
vention dérape dangereuse-
ment lorsque les amendes vi-
sant à sanctionner un com-
p ortement rép ertorié inap -
p rop rié, voire dangereux,
sont distribuées à tout va.
La vérité, c'est que le contre-
venant «p incé» dans certai-
nes circonstances a du mal
à sy retrouver. Etre amendé
p our avoir mordu p ar
exemple une ligne blanche,
à 23 heures, lorsque la cir-
culation est inexistante,
donc sans mettre qui que ce

soit en danger, ou même
rouler de nuit à 120km/h
sur un tronçon d'autoroute
limité à 80km/h p our des
raisons probablement excel-
lentes mais néanmoins in-
compréhensibles, et la
liste est loin d'être ex- -?
haustive, n'est p as si
anodin qu'il y p araît. O
Fini, le concep t d'une —
conduite appropriée _—
aux circonstances. Fini,
la resp onsabilité. Le
contrevenant, lui, esti- **¦
niera, entre autres, que O
la sanction n'est qu 'un *—
p rétexte à lui soutirer de
l'argent, voire ressentira
celle-ci comme une inj ustice.
Bref, on est loin, très loin
même du but visé p ar le lé-
gislateur. Le Bureau de p ré-
vention des accidents, f a i -
sant f i  de ses à-côtés déli-
cats, obnubilé qu'il est p ar
sa mission sécuritaire, laisse
entendre - excès de vitesse et
alcoolémie au volant à la
c le f -  qu'il est temps d'envi-
sager davantage de contrô-
les, de sévérité, de rép res-
sion!
A f orce de considérer les con-
ducteurs p our de p arfaits ir-
responsables, voire à tous les
assimiler à de futurs chauf-
f ards, ils f i n i r o n t  p ar le de-
venir. Inquiétant, non?
Chantai Amez-Droz-Suaré

Graines de violence
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Eglise réformée H Nouveau secrétaire général, José Clottu a radicalement
changé d'environnement prof essionnel. Aup aravant, il travaillait dans le ciment

Par
S t é p h a n e  D e v a u x

Si 
l'on avait dit à José

Clottu , il y a quelques
mois, qu 'il travaillerait

un jour pour l'E glise protes-
tante neuchâteloise, peut-être
aurait-il souri. Même s'il se re-
connaît un attachement à
l'éthique chrétienne, il appar-
tient à la catégorie dite des
«distancés» de l'E glise. Ce qui
ne l' emp êche pas, depuis
deux mois et demi (dont un
de mise au courant avec son
précédesseur), d'occuper le
bureau réservé au secrétaire
gênerai de 1 Eren (Eglise ré-
formée evangélique neuchâte-
loise).

Peut-être aussi cet écono-
miste de 57 ans n 'aurait-il pas
pris ce virage si l'enuep rise
dont il était le vice-directeur de-
puis une dizaine d'années - la
fabrique de ciment Juracime, à
Cornaux - n 'avait pas été ven-
due à un groupe irlandais. A
plus forte raison si cette trans-
action n 'avait pas entraîné une
concentration des directions à
Aarau. «Le p oste qu 'on me p rop o-
sait ne correspondait p as à celui
que j 'occup ais ici. J 'ai choisi de
chercher autre chose, dans un envi-
ronnement qui me convienne
mieux», explique-t-il. Ajoutés à
sa volonté de ne pas quitter son
village de Cornaux, le souci
d'une certaine éthique et l'en-
vie de conserver des responsa-
bilités l'ont in&é ĝiÈUÉresser

„à cette fonction. «Et p uis tout est¦*S8î  très vite», réstrme - notre
homme, qui dit avoir éprouvé
des «premieis sentiments p ositifs».

S'identifier
Au vrai, le cahier de ses nou-

velles charges met l'accent sur
des domaines qu 'il maîtrise et
dit apprécier. Au secrétariat gé-
néral proprement dit , au 24 du

faubourg de 1 Hôpital , à Neu-
cbâtel - une petite équi pe de
six collaborauices l'entoure -
s'ajoutent la gestion du parc
immobilier de l'Eglise, ainsi
que les finances et la comptabi-
lité. «Je me vois un p eu comme l'in-
terfa ce entre le secrétariat, le Conseil
synodal et les autres entités, comme
le Centre social p rotestant ou le
Louverain. En réalité, c 'est un en-
semble très vaste, que j e  ne maîtrise
p as encore comp lètement. Surtout
que les liens qu 'entretient le secréta-
riat avec ces diverses entités ne sont
p as touj ouis les mêmes.»

José Clottu ne doute guère
qu 'il assimilera les contours de
son nouvel environnement. Ce
d'autant qu 'il dit s'identifier as-
sez facilement aux obj ectifs de
l'entreprise ou de l'institution
qui l' emploie. « Quel que soit vo-
tre j ob, vous devez vous adap ter. Dé-
couvrir les valeurs fondamentales
développées dans le cadre où vous
êtes appelé à évoluer. »

Dégager des priorités
Dégager les priorités, aussi,

qui sont de deux ordres.
Primo, la poursuite du proces-
sus Eren 2003, qui a entraîné le
redécoupage du paysage neu-
chàtelois en douze grandes pa-
roisses. Secundo, les finances:
«Pour 80%, nos ressources pro-
viennent de la contribution ecclé-
siastique, qui est facultative. Cela
p ose évidemment la question de nos
camp agnes de «marketing». Est-ce
qu 'on prêche à des convaincus ? Des
p ersonnes prof ondément croyantes,
qui, campag ne ou non, paient leur
contribution ? Ou bieir doit-on, au
contraire, nous appliquer à donner
une meilleure lisibilité de l'Eren?
Nous devrons y réf léchir.»

Des interrogations. Un nou-
veau cadre. Un nouveau défi?
«Dans un sens, oui. Voir comment

j e  vais contribuer à développ er l'ins-
titution à laquelle j 'app artiens, c'est
un p eu comme un déf i. » /SDX

José Clottu est officiellement secrétaire général de l'Eren depuis le ler septembre. Son
champ d'action est vaste. PHOTO MARCHON

Nouveau cadre, nouveau défiPionnier
récompensé

É L E C T R O N I Q U E

Près de 35 ans de recher-
che et développement
en microélectronique

ont obtenu une prestigieuse
récompense cette année: le
«Solid-State Circuits Award»
2004, décerné par l'IEEE (Ins-
titute of Electrical and Elec-
tronics and Engineers), a at-
terri entre les mains d'Eric
Vittoz. Auj ourd'hui retraité ,
cet ancien membre de la di-
rection du CEH (Centre élec-
troni que horloger), puis du
CSEM (Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechni-
que), à Neuchàtel , a été ho-
noré pour ses travaux sur les
puces électroniques à très fai-
ble consommation d'énergie.

Du propre aveu du lauréat, ce
prix, qui lui a été remis à San
Francisco, «irj aillit sur l 'industrie
horlogère suisse, puisque les travaux
récomp ensés trouvent leur origine
dans le développement de la montie
à quartz dans les années 1960 et
1970.» Eric Vittoz précise aussi
que cette compétence spécifi-
que dans les circuits très peu
gourmands en énergie a été
étendue à de nombreuses au-
tres applications. «Elle a subite-
ment p ris une valeur toute p articu-
lière au début des années 1990, avec
l'apparition d'appam ls électroni-
ques p ortables de toutes sortes. Dont
bien sûr le téléphone cellulaire.»

Deuxième Européen à rece-
voir le prix de l'IEEE , Eric Vit-
toz rit actuellement à Cernier.
Entré au CEH en 1962, il a ral-
lié le CSEM dès sa création en
1984, instinit dont il est encore
«research fellow». Il a par
ailleurs été nommé professeur
à l'EPFL en 1982. /sdx

Pour la collectivité

J

osé Clottu est de, ceux
qui considèrent l' enga-
gement en faveur de la
collectivité comme natu-

rel. Son parcoure est en accord
avec son point de vue. Con-
seiller -général , puis commu-
nal, puis enfin , président de
l'exécutif de Cornaux de 1996
à 2000, ce membre du Parti li-
béral-PPN a aussi œuvré une
bonne quinzaine d'années
dans les conseils d'administra-
tion des caisses et des banques
Raiffeisen. A ce titre, il est un

des insugateurs du mouve-
ment de fusion ayant abouti à
la constitution de la Banque
Raiffeisen du Vignoble.

Politique fédérale
: Aujou rd'hui,- alors qu 'il
rient tout juste de succéder à
Werner Aider à l'Eren , il as-
pire à prendre un peu de re-
cul. Histoire de pouvoir consa-
crer davantage de temps à sa
famille (ce papa de deux filles
est aussi deux fois grand-père)
et de goûter à ses loisirs. Qu'il

s'agisse de marche, de théâtre,
de cinéma, de musique ou en-
core de lecture.

Ce qui ne l' empêchera pas
de garder un œil grand ouvert
sur l'évolution de la politique

—nationale. Forcément-On ne
passe pas une dizaine d'an-
nées dans les bureaux bernois
de l'administration fédérale
(c 'était avant qu 'il ne travaille
dans le ciment) sans garder
un goût affirmé pour la con-
duite des affaires de la Confé-
dération... /sdx

EN I
START-UP m Neuchàtelois
primé. Sélectionné parmi dix-
huit jeunes entrepreneurs issus
de différentes universités et
Hautes Ecoles suisses, le Neu-
chàtelois David Maurer, fonda-
teur et directeur de Colorix,
s'est vu décerner le premier
prix du programme «NETS En-
trepreneur et Développement
2004». Il a pu présenter son
projet lors du Swiss Science Fo-
rum, lundi à Berne. Il a égale-
ment pu se former à Lausanne
aux cours Create, ainsi que pas-
ser un séjour à Boston, aux
Etats-Unis. Le jeune homme a
développé un colorimètre per-
mettant plusieurs app lications
dans le domaine de la couleur.
Son entreprise, Colorix , est hé-
bergée chez Neode, parc scien-
tifique et technologique neu-
chàtelois. /frk-comm

Astronomie M Ce week-end, les p assionnés sont invités à installer
leur télescope à Tête-de-Ran, p our la Star Party de VUrsa

C%  
est dans un endroit
protégé des «lumiè-
res parasites» et si

possible en altitude, que les
astronomes installent le plus
volontiers leur télescope pour
observer le ciel. Le site de
Tête-de-Ran a été choisi pour
accueillir la Star Party de
l'Union romande des sociétés
d'astronomie (Ursa) , qui se
déroulera ce week-end. Un
endroit prédestiné, puisque
la manifestation se nomme
RAN, Rencontres astronomi-
ques neuchâteloises. Tous les
passionnés de phénomènes
célestes de Romandie et de
France voisine sont invités à
venir, dès demain , écouter
des astrophysiciens et obser-
ver les étoiles dans une pers-
pective de partage et
d'échange. Une occasion éga-
lement pour le public inté-
ressé de s'initier à l'observa-
tion du ciel , en compagnie de
personnes disposant de maté-
riel de qualité.

Un week-end sans lune
Trois critères principaux ont

déterminé le lieu de la rencon-
tre: «Le site de Tête-de-Ran est as-
sez éloigné des centres urbains pou r

La planète Saturne (ici photographiée par la Nasa) devrait
pouvoir être observée ce week-end, en fin de nuit, PHOTO ARCH

que ks astronomes ne soient p as dé-
rangés p ar les lumières dites «p ara-
sites» et assez en altitude p our être
en-dessus du stratus», précise
Pierre-René Belj ean, du comité
d'organisation. Si les condi-
tions d'observation dépendent
largement de la météo, le choix
de cette date du 15 au 17 octo-
bre n 'est pas tout à fait anodin:

«Ce sera un week-end sans lune! Il
est p réf érable de ne pas être dérangé
p ar la clarté de la lune pour obser-
ver certains obj ets lointains, comme
une galaxie ou une nébuleuse. »

25e anniversaire
Organisée dans le canton à

l'occasion du 25e anniversaire
de la Société neuchâteloise

d'astronomie (SNA) , qui
compte une centaine de mem-
bres, cette rencontre a lieu
presque chaque année, dans le
cadre de l'Ursa. «Outre la p ossi-
bilité d'échanges inf ormels entie les
p articip ants p endant les nuits d 'ob-
servation, diverses conf érences se-
ront p rop osées demain el samedi
soir dès 19h30, indique Pierre-
René Belj ean. Par exemple, des
sp écialistes p arleront des missions
d'exp lorations p lanétaires, ainsi
que de la «matière sombre», ces
90% de p art inconnue de l'uni-
vers».

Jusqu'aux aurores
La manifestation débutera

demain , dès 17h30, et les nuits
d'observation pourront se pro-
longer «j usq u 'aux aurores», an-
nonce la SNA. Une exposition
consacrée à l'asu'onomie et
une bourse au matériel astro-
nomique se tiendront samedi
de lOh à 18 heures. Selon la tra-
dition neuchâteloise, une
grande torrée est organisée sa-
medi soir (s'annoncer au plus
tard demain à midi au tél. 032
853 57 78)./CPA

Inscription par e-mail à
l'adresse: ran@net2000.ch

A la rencontre des planètes et des étoiles

m
P O L I T I Q U E

E

lue depuis un mois à la
présidence du PDC, Do-
ris Leuthard (photo arch)

part à la rencontre des sec-
tions cantonales de son parti.
Et c'est la dernière-née qui
sera parmi les premières ser-
vies, puisque la conseillère na-
tionale argovienne sera ac-
cueillie par le PDC neuchàte-
lois le j eudi 28 octobre (20h),
à Malvilliers. Selon le commu-
niqué du PDCN , elle s'expri-
mera «sur les sujets qui font l'ac-
tualité ". La nouvelle charte du
parti , plébiscitée par le con-
grès du 18 septembre , en sera
sans doute un , lui qui définit
les valeurs sur lesquelles s'ap-
puie son action politique. No-
tamment dans les trois domai-
nes considérés comme des pi-
liers: la famille, l'économie et
la sécurité sociale.

Dons Leuthard s exprimera
dans le cadre de la soirée can-
tonale d'information du
PDCN. Fondé il y a quel ques
mois à Neuchàtel , ce parti a
participé - sans succès - aux
élections communales de ju in
en ville de Neuchàtel. Quant à
ses ambitions pour les cantona-
les du printemps prochain , el-
les seront dévoilées ce même
28 octobre, /sdx

Visite
présidentielle
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PRIX À LA MEILLEURE ENTREPRISE
FORMATRICE D'APPRENTI(E)S

Ce prix sera attribué pour la quatrième fois le 1e' décembre 2004.
Il a pour but de récompenser des entreprises du Jura bernois pour
leurs effo rts en matière de formation d'apprentis. Les entreprises
candidates seront réparties en quatre domaines (5 catégories): indus-
trie (a/jusqu 'à 50 employés et b/de plus de 50 employés) - artisanat -
commerce, santé, social et services.

L'entreprise lauréate de chaque catégorie recevra le prix de la meil-
leure entreprise formatrice d'apprentis. La remise des prix aura lieu au
cours d'une manifestation organisée par la CEP en présence de la
presse et des acteurs économiques et politiques de notre région.

VOUS FORMEZ UN OU DES APPRENTIS,
VOUS ÊTES CONCERNÉS!

N'hésitez pas à nous contacter rapidement; nous vous enverrons
la documentation nécessaire. Nous vous assurons une parfaite
discrétion.

Chambre d'économie publique du Jura bernois (CEP)
2735 Bévilard, tél. 032 492 70 33, fax 032 492 70 34

e-mail: cepinfoOcep.ch

Consultez notre site http://www.cep.ch
et remplissez le questionnaire on-line

Avec le soutien de rl#4ll F CJOCJjl

L JV
^ 

006-460521 
^

J

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de cerlificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

L'Impartial
Editeur:

Fabien Wolfratfi

Directeur des rédactions
et rédacteur en chef:

Mario Sessa

Tirage contrôle: 20.434 exemplaires
(REMP, avril 2003)
Lecteurs 46.000 (Mach Basic 2003)

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00
Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 18 h.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 88.- Fr. 166.- Fr. 312.-
Y compris TVA 2,4%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces:
Publicitas SA - 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50
Fax 032 910 20 59
Ouverture: du lundi au jeudi 7 h 45 -
12 h et 13 h 45 - 17 h 45, vendredi
jusqu'à 17 h 15.
Délais: 2 jours avant la parution à 1 2 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.
Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis susmention-
nés sont à remettre à la réception de
Publicitas . En dehors des heures d'ouver-
ture (jusqu'à 21 h) ainsi que les
dimanches et jours fériés, (de 16 h 30 à
21 h), ils doivent être communiqués par
télphone au 032 723 53 00, par fax
au 032 723 53 09 ou par e-mail à
l'adresse redaction@limpartial.ch

Des prix qui vous interpellent:
Fr. 23'500.- net
ou à partir de Fr. 250.-/mois*

A présent, sur une FordFocus Carving, —¦ Jantes de 16" en alliage léger,
économisez Fr. 4'200.- par rapport au prix climatisation manuelle
catalogue! — Audio 6000 avec télécommande ,
•» FordFocus Carving 1.B/115 ch, 5 portes, et bien davantage encore

pour seulement Fr. 23'50O.- net
au Heu de Fr. 27*700.-. Actuellement chez nous.

«? Volant cuir, verrouillage central avec «Ford Crédit Leasing: prix catalogue Fr. 23 500.-
télécommande, sièges type sport net Paument Initial Fr. 4-150.-. durée 48 mois,«JIOWI i .ma. iu=, =>,oyc= Lŷ  =t̂ i i lo'OOO km/an, taux annuel effectif 4.9%, caution

— Correcteur de trajectoire électronique ESP selon directives de Ford Crédit. Tous les montants
• Contrôle de motricité TCS s'entendent TVA comprise. Assurance casco com-

plète non Incluse. Le crédit sera refusé au cas ou il
• ' Système de protection intelligent des entraînerait un surendettement du consommateur.
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GARAGE ^PDES *«a ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Tél. 032 926 81 81
Le Locle Tél. 032 931 24 31

www.3rois.ch
Garage Mérija
St-Imier - Tél. 032 941 1613
Garage Rio
Le Noirmont - Tél. 032 953 23 23

132-156584/4x4 plus



L'album souvenir d'une renaissance
La Chaux-de-Fonds a Faisant app el à trois types de talents, Vœïl du rep orter, celui

du photographe d'architecture et le regard d'une auteure, un livre retrace Vaventure du théâtre
Par
Léo  B y s a e t h

L %  
ex-fondation Musica-
Théâtre (aujourd'hui
Arc en scènes) frappait

hier les trois coups médiatique!
d'une œuvre destinée à durer:
le livre consacré au chantier du
théâtre de L'Heure bleue.

Intitulé «Actes»*, fort de 200
pages, l'ouvrage est d'abord un
magnifique livre d'images. Mais
pas seulement. Il réalise une
forme de synthèse entre l'artisa-
nat et l'architecture , le repor-
tage (Pablo Fernandez) et le
documentaire (Sully Balmas-
sière et Yann Eggenschwiler),
avec, en contrepoint, le dis-

cours poétique d'Odile Comuz,
maîtresse en écriture dramati-
que.

D'actes, ce livre est plein. Pre-
mier acte: la décision de restau-
rer et de rénover le théâtre de la
ville, cet outil en perdition.
Deuxième acte: la décision de
faire un livre, et pas un livre sa-
vant, pas un livre pour architec-
tes publié à cent exemplaires et
coûtant 250 francs pièce, mais
un li\Te pour tous, un livre sou-
venir, un Ihre pour la mémoire
collective. Troisième acte, il fal-
lait le réaliser, ce livre, laisser le
reporter-photographe en com-
pagnie des ouvriers, des contre-
maîtres, permettre aux photo-
graphes d'architecture de réali-

ser leurs clichés dans les règles
de l'art , laisser la bride sur le
cou de l'écrivain.

A voir et à relire
Le résultat se laisse voir et re-

voir et ne lassera pas. On peut
en prendre le pari, en accord
avec l'auteur de l'avant-propos,
le Chaux-de-Fonnier d'origine
Jean-Christophe Blaser, conser-
vateur adjoint du Musée de
l'Elysée, à Lausanne.

Le mélange des genres, parti-
pris audacieux , permet à l'œil
de sauter d'une perspective à
l'autre. Le lecteur se laissera
surprendre, en tournant la
page, par le regard pénétrant
d'un maçon casqué aux côtés
de ses compagnons œuvrant
dans la pénombre, bras levés.
Ou, truffant l'ouvrage de plages
grises ou rouge, il aura envie de
lire les dialogues - recueillis? in-
ventés? - parsemés de disdasca-
lies de l'auteure dramatique. Le
tout mis en scène avec doigté -
choix d'un papier épais, de cou-
leur légèrement crème, au tou-
cher sensuel, maquette aérée -,
selon la conception graphique
de Sandra Meyer.

Présentant l'ouvrage, Roland
Châtelain, président de la fon-
dation Musica-Théâtre, précise
dans sa préface que l'institution
a préféré , à l'édition d'un ou-
vrage sur l'historique et l'évolu-
tion du projet, «une p ublication
qui, par la sensibilité artistique de
ses auteurs, privilégie la découverte

Autour de Juan Diaz (au centre), responsable d' édition , les auteurs de ces «Actes» ni sa-
vants, ni bibliques, (de gauche à droite): Yann Eggenschwiller , Pablo Fernandez, Sandra
Meyer, Odile Comuz et Sully Balmassière. PHOTO LEUENBERGER

de la métamorp hose du monument,
ainsi que le travail de celles el ceux
qui y ont contribué, comme concep-
teurs ou gens de terrain. »

Un étrange chantier
Les auteurs, en toute indé-

pendance les uns des autres,
ont pourtant travaillé en par-
faite intelligence, en harmonie
avec le responsable d'édition
Juan Diaz, résolvant une ma-
nière de quadrature du cercle:

réunir sous un même carton
des photos d'architecture - en
couleurs - respectant les canons
de la profession, des photos -
en noir et blanc - reflétant la
subjectivité d'un reporter che-
vronné et des textes porteur
d'un pouvoir d'évocation.

La juxtaposition des regards
suggère la synthèse, mais c'est
au lecteur de la faire. Les au-
teurs ont d'ailleurs souligné à
quel point les avait frappé, tout

au long des deux ans et demi
qu 'a duré le projet, l'étrangeté
de ce chantier dans un théâtre,
où, par force, chaque artisan pa-
raissait jouer dans une pièce, et
chaque élément du gros œuvre
appartenir à un décor. /LBY

*«Actes - Renaissance d'un
théâtre à l'italienne - La Chaux-
de-Fonds», fondation Musica-
Théâtre , 2004, en souscription
jusqu 'au 22 octobre 2004

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambulance:
144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Permanence médicale: 144.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Pharmacie d'office: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30, ensuite Police locale tél.
032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons Lu-
ve llh-12h/ 16h-17h, Service
de l'hygiène et de l'environne-
ment, Serre 23, rez-de-chaus-
sée. Sa 10h30-llh30 et di
19h-20h, Place du Marché,
Kiosque.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu
14h-20h, ma-je 10h-20h, ve
10h-19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9): lu-
ve 13h45-18h, sa 10h-12h. Bi-
bliothèque des jeunes II (Prési-
dent Wilson): lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.

P A T I N O I R E
¦ Patinoire des Mélèzes: Piste
ouverte: tous les jours 9h-
1 Ih45/14h-16h45/20h-22rr.
Piste couverte: lu et ma, 9h-
Ilh30/14h-15h45; me, 9h-
Ilhl5/14h45-15h45; je 9h-
10h30/14h-15h45; ve 9h-
12h/14h-15h45; sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match); di 9h-llh45/l5h-
16h45.

P I S C I N E S  
¦ Piscine des Arêtes: lu/je/di 9-
18h; ma 9-19h; me/ve 10-21h;
sa 10-12h/14-20h.

A G E N D A  

¦ Armée du Salut Numa-Droz
102, Club d'automne, «L'Astro-
nomie», avec Georges Mailler,
14h.
¦ Club 44 Rue de la Serre 64,
Le droit à la vue - l'engagement
humanitaire en ophtalmologie,
conférence et débat avec

Makwanga Mankiew et Jean-Jac-
ques Tritten, 20h.

¦ Journée mondiale de la canne
blanche Animations et simula-
tions, à proximité de L'Heure
bleue (théâtre), 14h-17h.
¦ Zap Théâtre Numa-Droz 137,
«Bon Vin Chaud», Jacques A.
Bonvin, 20h30.
¦ Le Forum Musique et karaoké
avec André, 21h30.
¦ Bikini Test Mean + Hund und
Schwein + Guitar Fucker,
21h30-2h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie de service: Ma-
riotti, Grande-rue 38, jusqu'à
20h, en dehors de ces heures,
Police locale, 032 931 10 17.
¦ Permanence médicale: 144.
Lu-ve de 8h à 18h, permanence
médico-chirurgicale (hôpital)
032 933 61 11.
¦ Dentiste de garde: 144.
¦ Vétérinaire de garde: le tél. de
votre vétérinaire renseigne.

B I B L I O T H È Q U E S
¦ Bibliothèque de la ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h. Ludo-
thèque: lu/ma/je/ve 15h30-
17h30, sa 9h-llh; fermée du-
rant les vacances scolaires.

A G E N D A  

¦ Cifom-ET Secteur Auto Rue
Klaus 1, Championnat Suisse
2004 des peintres en automobi-
les et tôliers en carrosserie, con-
cours, 9h-llh30 et 14h-17h.

¦ Cifom-ET Secteur Auto Rue
Klaus 1, Championnat Suisse
2004 des peintres en automobi-
les et tôliers en carrosserie, con-
cours, 9h-llh30 et 14h-17h.
¦ Fondation La Résidence Rue
de la Côte 24, vernissage de
l'exposition de photos, «Bam
avant et après le séisme», de
Mansour Amini, 19h.
¦ Bar le Rubis Soirée en musi-
que avec Janick, dès 20h30.

RÉGION PRATIQU F

Villers-le-Lac H Gala avec
la célèbre harmonie tessinoise

L% 
événement est de
taille: l'harmonie mu-

i nicipale de Lugano,
ou Civica filarmonica di Lu-
gano , soit 85 musiciens sous
la direction du prestigieux
compositeur et directeur
Franco Cesarini , jouera sa-
medi , à 20h30, à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac. Elle est
accueillie par l'Amicale des
musiques du Haut-Doubs,
qui organise le concert de
gala de son 58e Festival de
musique. Créée en 1830,
l'harmonie de Lugano a su se
renouveler tout en restant fi-
dèle à l' espri t passionné de
ses fondateurs! Son histoire

est jalonnée de succès,
jusqu 'au plus haut niveau:
Ire place dans la catégorie
«Excellence» lors de la Fête
fédérale 2001, à Fribourg,
vice-championne d'Europe ,
3e au championnat du
monde de Paris...

Parmi son vaste réper-
toire , l'harmonie interpré-
tera pour la première fois
une pièce de Franco Cesa-
rini, «Cossack Folk Dances».
/cld

Renseignements et inscrip-
tions: Office du tourisme de
Villers-le-Lac, tél. 0033 381 68
00 98

Lugano rend visite
à la France voisine

Montagnes C Les animaux
et la nourriture toujours en tête

D

epuis la semaine der-
nière et jusqu 'à de-
main , les enfants des

Montagnes participent en
masse aux activités du Passe-
port vacances.

Parmi la multi tude d'offres,
tout ce qui concerne les ani-
maux a toujours la cote. Ainsi,
une balade avec chiens polaires
a vu affluer 192 demandes
pour 18 places! Un ministage à
la chatterie de la SPA (Société
protectrice des animaux) a été
convoité 131 fois pour 72 élus.
Le Bois du Petit-Chateau est
également toujours séduisant
(132 demandes pour 40 pla-
ces). Même succès pour la cu-
niculture - offre nouvelle à ap-
procher dans les clapiers
d'Alain Bringolf - et pour la
pêche à la ligne, deux activités
pour lesquelles les souhaits
n 'ont pu être complètement sa-
tisfaits

Chocolat et... bouchoyade
Deuxième point fort du Pas-

seport vacances: le domaine de
la nourriture. Grand succès

donc pour la chocolaterie Ca-
mille Bloch , le Me Do, et inté-
rêt plutôt surprenant pour la
mise à mort du cochon, avec
rendez-vous à 4h du matin!

Les enfants ont aussi plébis-
cité la fabrication de jeux et
jouets, la participation aux «Pe-
tits zèbres» de la Radio ro-
mande, l'astronomie à l'obser-
vatoire de Malvilliers et le tra-
vail des pompiers.

Par contre, 1 accordéon , le
Chemin des statues de La Sa-
gne et la visite des égouts de La
Chaux-de-Fonds ont été annu-
lés, faute de participants.

Comme ces dernières an-
nées, une journée d'échange
surprise avec le Passeport va-
cances d'Yverdon-les-Bains a
permis à une vingtaine d'en-
fants de découvrir la région. Ils
ont visité les Moulins du Col-
des-Roches, les chocolats Ca-
mille Bloch et le Bois du Petit-
Château. «C'est aussi une opéra-
tion de promotion de la région»,
soulignent les animateurs du
Passeport vacances chaux-de-
fonnier. /ibr

~ Plein régime au
Passeport vacances

Public comblé
D

epuis quel ques jours ,
le public a la possibi-
lité de souscrire à

l' achat du livre, moyenne-
nant une réduction.

Dès le samedi 23 octobre , le
livre sera en vente dans tout
les librairies du réseau Payot.
Ce jour-là, une séance de si-
gnatures permettra au public
d'acquérir l'ouvrage et de ren-
contrer les auteurs à la succur-
sale chaux-de-fonnière de
cette chaîne. Le livre sera aussi
disponible dans les libraires in-
dépendants , comme La Méri-
dienne, à La Chaux-de-Fonds.

Mais, surtout, le public est
convié au vernissage du livre,
qui aura lieu, en musique et
en images, au théâtre, jeudi 21
octobre , à 18h30. Les organi-
sateurs promettent quelques
surp rises valant le détour. Sans
tout dévoiler, disons qu 'on
pourra découvrir plusieurs
centaines de clichés pris d'un
point fixes, entendre un co-
médien lire des extraits du li-
vre et côtoyer un personnage
célèbre de la scène contempo-
raine, par ailleurs parrain du
théâtre, qui a confi rmé son in-
tention d'eue présent, /lby

LE LOCLE ¦ Des photos pour
Bam. Une expo peu com-
mune sera inaugurée demain
au Locle, à la Résidence, Côte
24. Sur le thème «Bam avant et
après le séisme» , l'artiste ira-
nien Mansour Amini présente
une série de photograhies té-
moignant de cette ville ira-
nienne, classée au patrimoine

mondial de 1 Unesco et de-
truite par un tremblement de
terre. Le produit des ventes
sera intégralement versé en fa-
veur de Bam, selon le souhait
de l'auteur. Cette expo se tient
à la Résidence jusqu 'au 15 jan-
vier. Elle est ouverte au public
tous les jours , de lOh à 20 heu-
res, /cld

D

epuis mardi à 18h
jusqu 'à hier à la
même heure, l'équipe

de piquet au poste perma-
nent du SIS est intervenue à
cinq reprises.

Interventions ambulance
A La Chaux-de-Fonds,

mardi à 18h43, pour un ma-
laise avec transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, hier à
10h45, pour une chute avec le
Smur et transport à l'hôpital;
à La Chaux-de-Fonds, à
14h26, avec le Smur pour un
transport de malade au Cen-
tre psychosocial de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h58, pour un ma-

laise avec transport à l'hôpital.

Autres interventions
A La Chaux-de-Fonds, hier

à 15h39, pour l'ouverture
d'une porte après une inon-
dation , Numa-Droz 17, sans
suite, /comm-réd

Rubrique
Montagnes
Bureau de La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 01
Fax 032 910 20 09

Bureau du Locle
Tél. 032 931 33 31
Fax 032 931 33 32
e-mail: montagnes @limpartial.ch
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¦ l 1 Service d'Incendie et de Secours ~"~
I des Montagnes neuchâteloises



O N E  M A N  S H O W

Si 
les mélomanes regrette-

ront l'annulation du con-
cert prévu dimanche au

Zap Théâtre, ils pourront
néanmoins échapper à la gri-
saille automnale en dégustant
demain et samedi un «Bon vin
chaud» , un cocktail irrésisti-
ble concocté par le Valaisan
Jacques André Bonvin.

Mis en scène par Karim
Slama, son dernier one man
show, «Nul n 'est Helvète dans
son pays», a dérouillé les zygo-
matiques du public jusqu'à Pa-
ris, où il a remporté le premier
prix de la sélection du théâtre
Point-Virgule, tremplin trico-
lore désormais fameux.

Petits soucis suisses
Repéré lors de sa participa-

tion au Festival du rire 2004 par
Baptiste Adatte, animateur du
Zap Théâtre, l'humoriste dis-
tillera sur la petite scène de la
rue Numa-Droz ses réflexions
douces-amères sur l'Helvète
moyen, «vohe Valaisan». Il pas-
sera au tamis les monomanies
du quinquagénaire suisse, ses
hésitations - «le cancer ou le sui-
cide?» -, ses angoisses - «com-
ment choisir devant tant de sortes
de yaourts? » -, ses dernières vo-
lontés - «je veux être enterré avec
ma carte Cumulus!» -, ses préoc-
cupations - «les femmes, Dieu et
une p lace p our ma voiture... »

Ce spectacle original, truffé
de jeux de mots «involontai-
res», traite avec humour des
problèmes existentiels de Mon-
sieur tout-le-monde face au
temps qui passe. «Bon vin
chaud» , une recette qui ré-
chauffera les plus frileux, à con-
sommer sans modération, /syb

Farce au pays
des Helvètes

Le Locle B Le service de p rêt de la Bibliothèque de la ville est désormais géré
p ar l'inf ormatique. Du même coup, la BVp rolonge son horaire d'ouverture

Par
C l a i r e - L i s e  D r o z

C

est fait! Depuis lundi , le
service de prêt de la Bi-
bliothèque de la ville

(BV) du Locle est géré par in-
formatique. C'est l'aboutisse-
ment d'un véritable travail de
bénédictin, qui a pris bien trois
ans: «saisir» 2500 livres à la salle
de lecture, 22.000 livres au
prêt, ainsi que les noms des uti-
lisateurs...

Le directeur, Pierre-Yves Tis-
sot, est tout sourire. «Tout le
monde l'attendait!» Mais quel tra-
vail, en sus des activités norma-
les d'une bibliothèque... «Par
chance, nous avons pu avoir quel-
ques p ersonnes en f in de droit en-
voyées par le Service de l'emp loi. El-
les ont été très efficaces». Du
même coup, la bibliothèque
ouvre désormais le jeudi
jusqu 'à 20h (au lieu des 18h30
habituels), l'horaire restant par
ailleurs le même.

Décors rafraîchis
Les lecteurs sont contents

aussi, nonobstant la légère
crainte inhérente à tout chan-
gement. D'autant que les dé-
cors ont changé aussi, avec un
grand bureau flambant neuf.
«On va changer la lampe, refaire la
pei nture... »

Les livres - à 99,9% - por-
tent tous maintenant un code-
barre. Reste encore à «saisir»
ceux qui sont en prêt.

Ce nouveau système suscite
quelques contraintes, «auxquel-

Un service de prêt avec des codes-barres et un sésame sous forme de carte plastifiée: il fau-
dra changer quelques habitudes, mais les lecteurs sont contents. PHOTO MARCHON

les les lecteurs doivent s 'adapter»,
mais principalement des avanta-
ges! Ainsi, chaque lecteur a
maintenant une carte plastifiée
RBNJ (Réseau des bibliothè-
ques neuchâteloises et juras -
siennes). La BV du Locle fait
partie intégrante de ce vaste ré-
seau qui comprend notamment
les institutions de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchàtel , l'Uni-
versité, les bibliothèques de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, des conservatoires, des
archives de l'Etat , de six grands

musées... Ainsi que plusieurs
bibliothèques du canton du
Jura, comme la Bibliothèque
cantonale de Porrentruy!

Direct et gratuit
Ce réseau RBNJ fait lui-

même partie d'un réseau en-
core plus grand, Rero (Réseau
des bibliothèques de Suisse oc-
cidentale) .

Avec ce système, les lecteurs
loclois ont un accès direct aux
catalogues RBNJ et Rero. Cette
nouvelle carte plastifiée donne

accès, sans réinscription, a tou-
tes les bibliothèques du réseau
RBJN. Gratuitement, cela va
sans dire.

En revanche, cette politique
commune de prêt oblige à
changer quelques habitudes.
D'abord , il faut avoir sa carte
avec soi, «c 'est le sésame!» En-
suite, la durée du prêt est de 28
jours. Une taxe de rappel de
dix centimes par livre et par
jour est perçue dès le cin-
quième jour de retard ! Les
amendes sont fixées automati-

quement. Fini, le remplissage
des fiches à la main , ce qui pre-
nait un temps fou...

Cette première étape est en
phase de rodage. D'autres éta-
pes suivront bientôt. Par exem-
ple, les fichiers seront rempla-
cés par deux écrans d'informa-
tion (Opac). Et , à la fin de l'an-
née, des postes Opac seront
installés à la salle de lecture ,
avec accès à internet.

A la maison
Les lecteurs peuvent dès

maintenant aller voir sur la
Toile, à domicile, où en est leur
compte (combien de livres em-
pruntés, quelle date
d'échéance, etc.) et faire eux-
mêmes les prolongations. Dans
un proche avenir, ils pourront
également réserver par inter-
net. /CLD

Des bouquins avec codes-barres

Parlons prêts
Les 

bibliothèques se pas-
sent des livres, mais
pour les envoyer ou les

recevoir, il n 'y avait que la
poste, pour la BV du Locle...
Et sans prix de faveur pour
bibliotiièques, comme c'était
encore le cas il y a quelques
temps! Or, à la fin de l'année,
quand tous ses livres seront
sur informatique, la biblio-
thèque locloise sera desservie
par une navette deux ou trois
fois par semaine, comme
c'est déjà le cas à Neuchàtel
et La Chaux-de-Fonds. /cld

Le côté obscur de la force
La Chaux-de-Fonds B Le nouveau single du group e Mean est

une machine de guerre p rête à p artir à Vassaut des p ays nordiques

En 
ces temps où l'indus-

trie du disque se résume
à un plateau de télé en-

vahi de garçons coiffeurs au
bagage intellectuel monosylla-
bique , c'est avec ravissement
que l'on se prend dans la
gueule la claque forgée à no-
tre intention par l'ambitieux
groupe chaux-de-fonnier
Mean.

Sous pochette aussi cris-
pante que morbide, cinq titres
bien captés, masterisés dans les
règles de l'art , constituent dé-
sormais la carte de visite parti-
culièrement hostile de la for-

Les cinq musiciens de Mean se produiront vendredi soir a Bikini Test. PHOTO SP-MARGOT octobre a 21h30

mation emmenée par le bas-
siste, auteur et compositeur
Stéphane Moor.

Inquiétant? Tout à fait: on
sent ici un véritable goût pour
la chose violente, une pro-
fonde connaissance de la cul-
ture métal, du côté obscur de la
force sommes-nous tentés de
dire. Car Mean n'a rien en
commun avec le nu-metal de
balloche. Ses riffs froids et dé-
chiquetés nous résument tout
le glorieux jusqu 'au-boutisme
du thrash. Et quand il semble
quelque peu s'assagir, il prend
la lourde épaisseur du doom,

l'ampleur du stoner ou même
des faux airs de vieux hardcore
anglais.

Les fans de Slayer, Kyuss ou
Metallica apprécieront. D'au-
tant que les textes, lisibles à
plusieurs niveaux, abordent
crûment les aspects les plus
désagréables de la vie, l'accent
étant mis sur la manière dont
on peut réagir quand on est au
fond du Uou. Pas très fun , non.

Nord, nous voici!
En montant Mean , Stéphane

Moor voulait une véritable ma-
chine de guerre, efficace , tech-

niquement impeccable et
prête à conquérir l'Allemagne
et les pays nordiques, là où
cette scène est vivante.

Ayant fait depuis longtemps
le choix du professionnalisme
(plus de 500 concerts en Eu-
rope et aux Etats-Unis, notam-
ment avec le Cravv-
lin 'Kingsnake Blues Band),
puis acquis d'autres ficelles uti-
les du métier en s'occupant du
booking à Bikini Test, le futur
leader de Mean est revenu à ses
premières amours, réunissant
autour de lui avec une rapidité
surprenante un groupe de mu-
siciens possédant à la fois la cul-
ture et la qualité d'exécution
requises: le vétéran Florent
Donzé (guitare), l'insubmersi-
ble Wes Simonin (chant) , ainsi
que Maël Bueche (batterie) et
Alistair Culey (guitare), tous
deux repérés au sein de Led
Sun.

Si l'ambition est considéra-
ble, le potentiel est là et bien là,
comme on pourra le vérifier
vendredi soir à Bikini Test au
cours du concert de vernissage
d'un premier single qui im-
pressionnera l'amateur. A la
même affiche, le héros du
trash-blues martien Guitar
Fucker et le duo de country ga-
rage Hund und Schvvein (spé-
cialisé dans les reprises de mé-
tal!) et décorateurs à leurs heu-
res. Ce qui ne gâte rien. /MAM

Vernissage du nouveau single
Mean, Bikini Test, vendredi 15

Cifom auto H Epreuves en
vue d'un concours mondial

D

ans la perspecdve du
prochain Concours
mondial des métiers,

«Worldskills» , qui se tiendra
en mai et juin 2005 à Hel-
sinki , en Finlande , le Cifom
Ecole techni que du Locle ac-
cueille depuis aujourd'hui et
jusqu 'à samedi les Cham-
pionnats nationaux pour les
peintres en automobile et les
tôliers en carrosserie. Ces
joutes de haut niveau , ouver-
tes au public , sont organisées
par l'Union suisse des carros-
siers et la Fédération des car-
rossiers romands.

Huit tôliers en carrosserie
et huit peintres en automo-
bile se sont qualifiés pour ces
champ ionnats.

Qu'est-ce qui attend les tô-
liers en carrosserie? «Ils ont
déjà derrière eux des épreuves éli-
minatoires régionales très dures.
Au Locle, les candidats et candi-
dates devront faire le diagnostic
et la remise en état d 'éléments à
rép arer, à redresser ainsi que
d 'éléments de confort» , exp li-
quent les organisateurs.

Et les peintres en automo-
bile? «Des travaux de mise en
p einture exigeants sur l'avant
d'un véhicule. Ils devront égale-
ment faire un travail de décora-
tion. »

Mental et savoir-faire
Tous les travaux doivent

être effectués dans des temps
définis. L'appréciation des
candidats est faite avec les
mêmes critères que lors des
«Worldskills». «Outre un sa-
voir-faire p ratique de haut ni-
veau, il est demandé aux f inalis-
tes une grande force mentale»,
soulignent les organisateurs.

Le vainqueur de chaque
catégorie décrochera le sé-
same pour Helsinki, /réd

Le Locle, Cifom auto, rue
Klaus 2. Jeudi 14 octobre de 9h
à llhSO et de 14h à 17h; ven-
dredi 15 de 9h à 11H30 et de
14h à 17h; samedi 16, présen-
tation des travaux de 9h30 à
l lh;  remise des prix à l'aula du
Cifom-ET (rue Klaus 1) à 11
heures

La crème des tôliers et
carrossiers est au Locle

Les sociétés locales
de La Chaux-de-Fonds

et le mémento du Haut-Doubs
se trouvent en page 35
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¦ E *«4**ll mtm » (¦¦ ^̂  ̂ Ĥ^ ĤK t̂trSBs¦ >̂ 4J*_ 3IB ¦lta ',A', I l  &¦• ' ."

-' ¦ ¦ 'CH r̂»SH K̂ISH *% l

HAUTERIVE-NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS TRAVERS
GARAGE HAUTERIVE SA GARAGE DES FORGES ANTIFORA SA GARAGE TOURING SA
Tonino Mattel • Rouges-Terres 57 • 032 756 91 00 Rue du Locle 27 • 032 927 31 27 Serge Antifora ¦ Rue des Moulins 5 • 032 863 38 38/39

144-138445/ROC



lmmobiliewÊ 4̂^T\
à vendre Jj frCJS1̂
BELLE VILLA SPACIEUSE de 10 pièces
sur parcelle de 2185 m2 située en bordure
de forêt à Chézard Neuchàtel. Surface habi-
table 310 m2, volume 1873 m3. Garage pour
4 voitures + place extérieure pour 4 VOH

tures. Villa agréable à vivre et chaleureuse.
Tranquillité garantie. Tél. 079 253 74 85, le
soir. Curieux s'abstenir. 028455375

BEVAIX, appartement de 572 pièces,
170 m2, très ensoleillé, cuisine agencée,
2 salles d'eau, balcon, cave, garage, 3" étage,
avec ascenseur. Tél. 032 846 25 51.o28 4S8983

CERNIER, parcelles de terrain à bâtir, belle
situation calme. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66. 132-155590
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Espacité 3 La Chaux-de-Fonds 032 910 53 30

COLOMBIER , sur plans, dans immeubles
résidentiels, appartements de 5'/2 pièces
(120 m2) et 20 m2 de terrasse ou jardin,
accès facile, proches des TN. Dès
Fr. 470 000.-. 1 place de parc dans garage
collectif: Fr. 29 000 -, 1 place de parc exté-
rieure: Fr. 9000.-. Tél. 032 731 08 77.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE , villa
individuelle, 6 pièces, 165 m2 habitables,
situation calme. Fonds propres pour trai-
ter: Fr. 150 000 - Projet finance.
Tél. 079 439 13 66 132-155591

CRESSIER, terrain industriel, à la sortie
d'autoroute, surface à définir. Prix de vente
: Fr. 90.-/m2, IMMOPASTE Tél. 079 417 39 49

LA CHAUX-DE-FONDS (Quartier du Cou
vent), terrain à bâtir pour habitation fami-
liale. 1443 m2 formés de diverses terrasses
+ petit chalet, proche accès & services
publics. Fr. 80.-/m2 Dossier à disposition.
Tél. 032 751 13 65 + fax. 028 453954

LA CHAUX-DE-FONDS, villa jumelée de
7 pièces avec terrain de 700 m2, quartier
Les Poulets. Fonds propres pour traiter:
Fr. 150 000.-. Projet Finance
Tél. 079 439 13 66. 132-155571

LE LOCLE, terrains à bâtir, avec projets de
villas au goût du propriétaire, dès
Fr. 450 000.-. Projet Finance.
Tél. 079 439 13 66 132-155589

Immobilier Jjj||m
à louer ^® Gjd_f
NEUCHÀTEL, quartier tranquille du haut
de la ville, appartement de 1 pièce de plain-
pied, dans petit immeuble, proche des
transports publics, cuisine agencée, ter-
rasse. Fr. 750 - charges comprises. Libre
01.11.04. Tél. 032 725 5731 ou 079 583 82 77

AUVERNIER, joli petit studio avec cave.
Fr. 440 - + Fr. 60- de charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 737 27 10. 028 453517

BOUDRY, Les Buchilles 40 et 42, très
beaux 2'/2 pièces de 68 m2 et 4'/2 pièces de
114 m2. Cuisines agencées, balcons. Quar-
tier calme. Libres le 10.10.2004. Loyers
Fr. 1280 - et Fr. 1800 - + charges, de Rham
& Cie SA, Av. Mon-Repos 14, Lausanne.
Tél. 021 345 11 45. www.deRham.ch

BOUDRY, centre-ville, appartement de
3V2 pièces, agencé, petit jardin. Environ
Fr. 1100-charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 076 367 21 11.

CENTRE-VILLE studio meublé. Fr. 610.- +
charges Fr. 40.-. Tél. 032 723 11 11023-458557

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces + cui-
sine agencée, appartement rénové, centre-
ville. Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 079 348 71 74. 023-453879

DAME, AVEC PETIT CHIEN, cherche
appartement de 2 à 2'/2 pièces, confort ,
ascenseur. Dans quartier tranquille. De
Marin à Neuchàtel. Pour le mois de
novembre ou décembre. Tél. 032 730 59 88

HANGAR dépôt 600 et 800 m2, est de Neu-
châtel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, bureau 2 pièces,
rue du Parc 31 bis. Loyer mensuel: Fr. 680 -
+ Fr. 130 - de charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin 023-458339

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 18,3 pièces,
cachet, lumineux et calme, balcon, cuisine
agencée. Libre dès le 01.11.04. Fr. 970 -
charges comprises. Tél. 079 479 89 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Forges 3,
3 pièces, rez. Fr. 750 - charges comprises.
Tél. 032 922 69 37, heures repas. 132-155615

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
3 pièces, cuisine agencée, parquet, pre-
mier loyer offert, libre tout de suite.
Fr. 803.- charges comprises.
Tél. 079 718 79 34 24h/24 132-156637

LA CHAUX-DE-FONDS, Côte 18,3 pièces,
cachet, lumineux et calme, balcon, cuisine
agencée. Libre dès le 01.11.04. Fr. 970 -
charges comprises. Tél. 079 479 89 16.

LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin Perdu 10,
472 pièces, 3° étage, balcon, belle vue, lumi-
neux, cuisine agencée. Fr. 1436.- + Fr. 200 -
de charges. Libre dès le 01.01.05 ou à
convenir. Tél. 078 619 72 12 132-156644

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 2 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
non-agencée ou agencée, balcon, collèges,
arrêt de bus et centre commercial à proxi-
mité. Loyer Fr. 730 - charges comprises.
Tél. 032 911 15 15 ou 032 926 58 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Eclair 8,
bel appartement de 4 pièces, situé dans un
quartier tranquille et ensoleillé, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, balcon,
collèges, arrêt de bus et centre commercial
à proximité. Loyer de Fr. 1340 - charges
comprises. Tél. 032 911 15 15 ou
032 926 58 36. 132-156630

LA FERRIÈRE, 6V2 pièces, mansardé, che-
minée, cuisine agencée. Fr. 1600 - charges
comprises. Libre dès le 01.12.04.
Tél. 032 961 18 78 ou 079 218 76 47

LE LANDERON, place de parc à louer, rue
du Lac 34. Loyer mensuel: Fr. 50.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin.

LE LANDERON, vieille-ville, joli apparte-
ment neuf de 3 pièces, terrasse plein sud
de 100 m2 , place de parc et cave. Libre tout
de suite. Fr. 1500 - charges comprises.
Tél. 079 301 21 59. 028-453975

LE LOCLE CENTRE-VILLE, Envers 54,
appartements tout confort, possibilité de
louer un local annexe. 3'/2 pièces, au rez.
Fr. 650.- + charges. 5'/2 pièces duplex, man-
sardé. Fr. 1050 - + charges. Pour visiter:
078 601 11 63. 132-156342

LE LOCLE centre, 5 pièces rénové, cuisine
agencée. Fr. 1190 - charges comprises.
Tél. 032 931 39 77. 132-155566

LE LOCLE, Jeanneret 24, magnifiques 4V2,
2 V2 et 3'/2 pièces refait à neuf, situation plein
sud, cuisines agencées, vitres isolantes,
balcons, caves. Tél. 0033 6 08 82 84 91.

132-155970

NEUCHÀTEL, Rue Bassin 4, 1 pièces de
30 m2 au 6e étage. Cuisine agencée. Centre-
ville. Disponible le 20.10.2004. Fr. 670 -
charges comprises, de Rham & Cie SA,
Avenue Mon-Repos 14, Lausanne.
Tél. 021 345 11 45. www.deRham.ch

022-155676

NEUCHÀTEL, appartement 3 pièces, rue
des Parcs 38. Loyer mensuel: Fr. 1200 - +
Fr. 150 - charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin 028-458886

NEUCHÀTEL, surface commerciale
207 m2, rue des Parcs 38. Loyer mensuel:
Fr. 2000 - + charges. Libre tout de suite.
Tél. 032 722 70 80 le matin 023-458833

NEUCHATEL, La Riveraine, 372 pièces,
spacieux, vue imprenable lac et Alpes.
Fr. 1200 - charges incluses. Libre le
01.11.04. Tél. 032 724 19 24 1a matinée

028-459004

NEUCHÀTEL, agréable chambre indé-
pendante meublée, calme, proche TN. Part
cuisine. Tél. 079 433 48 58. 023-453330

NEUCHÀTEL, Rue des Saars , petite mai-
son sympathique de 372 pièces, cuisine
bien agencée habitable, petit espace privé
extérieur. Libre à partir du 01.12.2004.
Fr. 1780 - plus charges. Tél. 032 725 10 25.

028458442

NEUCHÀTEL, Rocher 23,3" étage, 4 pièces,
cuisine agencée, bainAVC, balcon, vue
exceptionnelle. Fr. 1330 - + charges
Fr. 120.-. Libre le 15 novembre 2004.
Tél. 032 722 33 63. 028 453305

NEUCHÀTEL, avenue du Mail, 3'/2 pièces
dans petit immeuble tranquille. Cuisine
agencée habitable, parquets, poêle ouvert,
place de parc comprises. Fr. 1300 - +
charges. Tél. 079 240 29 38. 023.453818

NEUCHÀTEL, grand 3V2 pièces,84 m2, cui-
sine agencée, vitrocéram, lave-vaisselle,
proche du centre. Loyer subventionné.
Libre 15.11.04. Tél. 078 670 42 88 023-453908

NEUCHÀTEL, studio meublé, 35 m2, bal-
con, place de parc. Fr. 650 - avec charges.
Libre 01.12.04. Tél. 079 414 45 28 028-458393

PESEUX, studio, agencé, proche des
commerces et transports. Libre tout de
suite. Fr. 630 - charges comprises.
Tél. 032 721 42 64 ou 079 572 88 14

028-453565

SAINT-AUBIN, places de parc, avenue de
Neuchàtel 5. Loyer mensuel: Fr. 30.-. Libres
tout de suite. Tél. 032 722 70 80 le matin

028-458892

SAINT-IMIER centre, 2 beaux 3 pièces,
1e' et 2' étage, cuisine agencée, douche,
cave, réduit. Chacun: Fr. 600 - + Fr. 120 -
charges. Tél. 032 941 17 79. 132 156640

Immobilier gt) A*W«
demandes^mp^m\
d'achat Jw^S?
COUPLE CHERCHE, appartement
4-4'/2 pièces avec balcon, à Neuchàtel.
Tél. 079 423 82 79 023 458952

CHERCHE MAISON INDIVIDUELLE
avec vue. Neuchàtel et communes avoisi-
nantes. Tél. 079 628 00 22 023 455531

Immobilier ^f^hQ
demandes mhÊL
de location j ® f̂p3̂
LA CHAUX-DE-FONDS, famille cherche
à louer spacieux 4 ou 5 pièces. Loyer maxi-
mum: Fr. 1000 - pour la fin 2004.
Tél. 032 931 11 14 132-155517

RENAN, joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, place de parc .
Fr. 960.-/mois + Fr. 150 - charges.
Tél. 032 963 12 72 132-156572

Animaux **JMj c
STYLING DOG, toilettage toutes races.
Portes-Rouges 149. Tél. 032 724 22 70

Cherche If^MgLi
à acheter (¦» j W-
ACHÈTE GRANDS VINS de Bordeaux,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc.
Tél. 079 217 45 49 022-157705

ACHÈTE MONTRES-BRACELETS et
chronographes de toutes marques.
Tél. 076 508 52 54. 023-453148

A vendre ^p̂ *
ANCIENS: une table monastère 80 x
200 cm, 3 tiroirs, armoires à pharmacie,
tables de nuit, presses, 6 chaises vien-
noises, bureau, un lit 140 x 200 avec mate-
las, table ronde 6 personnes.
Tél. 032 841 35 86. 028-453977

ENSEMBLE COMPLET DE HOCKEY
pour junior. Avantageux. Tél. 032 724 59 80,
le soir - 032 730 19 58, le soir. 023 453905

MACHINE, lave-linge et sèche-linge,
neuve, WT1285. Achetée Fr. 1400 -, cédée
à Fr. 800.-. Tél. 076 378 56 04 132 155553

MATÉRIEL AUDIO. Ampli Planète Audio,
puissance 500 W RMS. Caisson de basse
Planète Audio, 0 40 cm, moquette noire.
Matériel état de neuf, Fr. 800.-.
Tél. 078 910 16 65. 028-453322

MORBIER à rénover. Fr. 300.-.
Tél. 032 863 14 47 023459010

PIANO, DROIT, noyer satiné, excellent
état. Bas prix, livré. Tél. 079 600 74 55.

028-457862

POMMES BIO DU VERGER, Boscoop,
Raisin, Rose de Berne, Gravenstein. Fr. 1-
le kg. TéL032 853 34 57 (répondeur).

028-458877

POULETS FRAIS de la ferme.
Tél. 032 937 18 16 132 15661a

5 POUTRES APPARENTES, 4x4 m,
1x3 m. Tél. 032 968 70 92 132 155531

TABLEAUX ORIGINAUX (3) de l'artiste
peintre neuchàtelois Yvan Moscatelli. Prix
à discuter. Pour plus de renseignements:
076 379 25 38. 028 4586ia

TIRE-LAIT, Medela Electric, parfait état,
pile ou secteur, valeur Fr. 105 - vendu
Fr. 50.-. Baby phone Philips, neuf, valeur
Fr. 99- vendu Fr. 50-, écoute jusqu'à
150 mètres. Tél. 032 931 36 71 132 156586

Rencontreras Mpjr
^^_mmm^_^__^g_j g _ _ ^ g g ^ u ^ g g ^

muuuu

^gmm m̂mumwwmmymmnunuuuuuuuuuuMj _\

PLAISIRS DISCRETS sans échange
financier. 032 566 20 04. pat-gex@hot-
mail.com 022 158671

Demandes ĝ$£r
d'emploi yÇ&
JEUNE VENDEUSE, avec CFC, recherche
emploi dans la vente. Tél. 076 400 73 22

132 156649

HOMME MOTIVÉ, permis B, cherche tra-
vail comme aide-cuisinier, ouvrier, net-
toyage ou bâtiment. Tél. 078 719 14 30

028-458951

JE FAIS BRICELETS salés ou sucrés. Pour
toutes occasions. Commande:
tél. 032 724 59 80, le soir - 078 642 27 58, le
SOir. 028458902

JE FAIS TOUTES VOS LESSIVES et
votre repassage. Travail soigné.
Tél. 032 724 59 80, le soir - 078 642 27 58,
le SOir. 023 458907

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL
comme gouvernante. Très soignée, pour
couples, personnes âgées ou seules.
Région Neuchàtel et environs.
Tél. 079 240 29 33. 023 453949

JEUNE FEMME AVEC EXPÉRIENCE et
bonnes références cherche emploi comme
gouvernante. Tél. 078 823 69 90 023453353

MAÇON INDÉPENDANT, expérimenté,
cherche travail. Libre. Fait tous genres de
maçonnerie. Tél. 079 758 31 02. 132 isesn

Offres ïË9j iHd'emploi 9^̂ U
CHERCHONS TÉLÉACTRICES dispo
niblesde 14h à 17h15, du lundi au vendredi.
Vous avez plus de 30 ans et vous cherchez
une nouvelle opportunité adaptée à votre
emploi du temps? Alors n'hésitez pas à
nous contacter au plus vite au 032 720 10 24
à partir de 14h 028457312

CENTRE LUGANO, famille cherche fille
au pair, minimum 17 ans, débrouille et
indépendante. Studio à disposition et pos-
sibilité de fréquenter une école de langue.
Tél. 079 357 00 77 024339992

PIZZAIOLO OU JEUNE À FORMER est
cherché à La Pizzeria Piccola Italia à La
Chaux-de-Fonds. Se présenter ou tél. au
032 968 49 98. 132-156592

Véhicules <g§̂ -ïfe|̂ >
d'occasion*SJmm?3-mŴ
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Paie cash. Tél. 079 200 91 77.

028-425980

ACHÈTE au meilleur prix, voitures, bus,
camionnettes. Paiement comptant.
Tél. 079 743 30 35 028-457331

Cl VIC 1.6 AUTOMATIQUE.
Fr. 6300 - expertisée + garantie. Agence
Honda, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 078 600 54 03. Jérémy Haag. 023 453382

FIAT PUNTO 1.2 S, 11.2001, 31 000 km,
noire, 3 portes, lecteur CD + 4 pneus neige.
Fr. 8700-à discuter. Tél. 032 968 34 56.

132-156639

CR-V AUTOMATIQUE, Fr. 17 450 -
expertisée + garantie. Agence Honda La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 600 54 03 Jérémy
Haag. 132-155558

HONDA VFR 750, expertisée, pneus
neufs, batterie neuve, bon état.
Tél. 032 835 27 01 - 076 564 27 01. o:S imo

TOYOTA COROLLA G6 1.3, décembre
1998, noir métallisé, 6 vitesses, 68 000 km,
parfait état. Prix à discuter.
Tél. 032 751 24 51. 132 156615

Divers W§_ *
ÇA DEMENAGE SERVICES. Déménage-
ments, garde-meubles, débarras, monte-
meubles, emballage, nettoyages. Devis et
cartons gratuits. Tél. 079 204 27 23.
www.cademenage.ch. 023 427050

APPRENTIE, 2' année maturité commer-
ciale, cherche, gymnasien ou professeur de
maths. Tél. 032 731 25 22 ou 032 731 93 27

ASSURANCES MALADIES. Vous êtes en
bonne santé et votre assurance aug-
mente!!! Trouvons la meilleure prime du
canton. Offres et conseils gratuits.
Tél. 079 274 35 04. 023.458971

BLEU DÉMÉNAGEMENTS: transports
garde-meubles, nettoyages. Expérience,
travail soigné, devis gratuit.
Tél. 079 420 26 23. www.bleu-demènage-
ments.ch. 023 453090

BELLE BLONDE FRANÇAISE, lingerie
fine SOC, massage erotique.
Tél. 079 627 43 27 02s 453500

CHARMANTE ET SENSUELLE MAS-
SEUSE, pour un moment d'évasion vers le
monde de la douceur. Tél. 079 748 90 25.

COURS DE MODELAGE D'ONGLES,
tous niveaux. Onglerie Griff'in, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 306 75 54.

CLUB DE NAVIGATION «Les 3 Lacs»
avecyachtde 11 mètres recherche 2 action-
naires pour copropriété. Tél. 079 418 83 50

LEÇONS DE PIANO pour enfants dès
5 ans. Méthode personnalisée + solfège. A
votre domicile. Tél. 032 721 25 51. 02s-458600

MACHINES À METTRE SOUS VIDE.
Professionnelles, dès Fr. 1000.-.
Tél. 079 253 67 52. www.edelweiss-
vakuum.ch iss-oaosn

PENDULES NEUCHÂTELOISES. Artisan
pendulier répare toutes pendules neuchâ-
teloises. Devis et déplacements gratuits.
Tél. 032 853 49 16. 02s 453903

VOS ARBRES VOUS POSENT des pro-
blèmes. Alors je suis à votre disposition
pourélagageetabattage. Entreprise Kobel,
2073 Enges. Tél. 079 322 14 81. 023-453501

LAURENCE DE LA COUR, voyante
médium de naissance, consulte en ce
moment à Neuchàtel. Réponses très pré-
cises sur écriture et photo.
Tél. 078 773 05 24. 028-458522

LES FORGES 
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f % j; H Pensez aux fêtes

\ K̂jjg g0^̂ ^̂  - Réveillon du 31 décembre
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La Chaux-de-Fonds
Croix-Fédérale 30

A louer

21/2 pièces au 2ème

? pièces spacieuses
? balcon
? cuisine habitable
? ascenseur
? proche du centre-ville

Loyer Fr. 700.-- + charges

BSyffffll»
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v, A vendre \\ A louer \
À VENDRE

tout de suite ou à convenir

LE LOCLE
Immeuble locatif

de 3 étages
Au centre-ville du Locle, comprenant:

1 appartement
de 1 pièce avec cuisine

1 appartement de 2 pièces
1 appartement de 3 pièces

2 appartements de 4 pièces
1 duplex de 5 pièces

Estimation cadastrale: Fr. 620 000.-.
Prix à discuter.

Renseignements:
Etude Eric-Alain Bieri, avocat

Léopold-Robert 9, case postale 2356
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 914 72 00 S
ou bieric@swissonline.ch pj

Delémont
Centre-ville

Centre commercial à vendre
avec diverses surfaces de vente
au centre-ville de Delémont.
Très bon état.
Parking extérieur existant. ±j

Année de construction: 1968 JS
Zone: U6 _ ^
Rentabilité brute: 8.2% Oi_

3
prix de vente: CHF 5*500*000.- .Q

Burckhardt Immobilien AG, Basel
Monsieur Daniel Merz

s Telefon 061 338 35 51
î dmerz@burckhardtimmobilien.ch
i www.burckhardtimmobilien.ch

Gérance Charles Berset SA

£  ̂ K LO»** l
La Chaux-de-Fonds

4'/2 pièces 
Rue A.-M.-Piaget: Bel appartement spacieux, avec cuisine
agencée, salon, 3 chambres, balcon, véranda et place de
parc. Loyer de Fr. 1430 - charges comprises.
Rue D.-Jeanrichard: Logement libre tout de suite, avec
cuisine agencée, salon-salle à manger, 3 chambres. Loyer de
Fr. 1494 - charges comprises.
Avenue Léopold-Robert: Appartement duplex, comprenant
cuisine agencée, salon avec poêle suédois, 3 chambres. Libre
tout de suite. Loyer de Fr. 1588.- charges comprises.

www, berset-gerance.ch
Jardinière 87 - 2301 La Chaux-de-Fonds MEMPr\nj
Tél. 032 910 92 20 - Fax 032 910 92 29

MMW "̂ H Mm> - 028-457856r<j A louer  ̂ *JP m******* | . FID|MMOBIL :
W Rue de France 31 s : Rue de :

|_e |_oc|e S \ l'Hôtel-de-Ville 40 j
. »« « i  t, m «• • A LOUER à convenir *? 4 pièces duplex et 2 pieœs j Appartements de !
• Cuisines agencées avec lave-vaisselle j 3'/; et 4'//pièces ;
• Salles de bains/WC • Poutres apparentes • entièrement rénovés :
• Buanderie • Caves : Cuisine agencée. '.
• Appartements avec cachet : Loyer: dès Fr. 800 - |

? Libres de suite/01.01.05 ou à convenir j + charges. :
Uste des appartements vacants à disposition |  ̂JJlJ

1
^

2216
" \

Pour plus d'informations: www.geco.ch _̂t '
mm-m-mm-f_-_—^
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~ 4 quotidiens leaders

dans leur marché!
L'EXPRpSS Llmpaiti3l "Quotidien Jurassien ĴOURNAL

CO SOS Villages d'Enfants offre ijfc .̂ PLHL'IH  UM
__ \ un chez-soi stable à plus de 5̂  

P"f|Tlri vf\
< 50000 enfants dans 131 pays. lÉfew I * ' lL̂  Jf̂ N  ̂che>z--çoi i
LU JH Veuillez s.v.p. m'envoyer des informations sur | nm t_±
Q SOS Villages d'Enfants et sur les parrainages. TB _̂_\
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: FIDIMMOBIL i : FIDIMMOBIL \ WpkW*
i À LOUER à convenir : • À LOUER : à , a rh*'°

U!I r.„„Hc
Av. Léopold-Robert 80 : dans vieille ville : a La Chaux-de-Fonds

: Immeuble avec ! : Rue de la Balance s : bel appartement de
ascenseur : Appartements : O PIECES: Spacieux • : de 3% et j - . . . .._ ..• t •- ' . • nu _:A __„ • Cuisine habitable, „: 4 pièces rénove : : 4% pièces : haii, bains-wc. i

• Cuisine moderne : \ entièrement : Cave.¦ ouverte, : '• rén ové s ' Fr.470-charges s
j avec lave-vaisselle. ; I Cuisine agencée \ comprises.
; Proche : : moderne ouverte : Libre tout de suite.
; des commodités. : . sur le séjour. ;
; Fr. 990.- + charges. : ; Dès Fr. 888-+ charges. ; Tél. 032 725 46 42
: Contact: Mme Mazzieri : ; Contact: Mme Mazzieri :
; 032 913 45 75 : ; 032 913 45 75 ; I 
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L'information de qualité a un prix
puisqu'elle est collectée, vérifiée,

recoupée, mise en forme, hiérarchisée et pub-
liée par des professionnels qualifiés. Pour
garantir sa valeur, les éditeurs de la presse
romande s'engagent à respecter sur leurs sites
Internet les mêmes règles déontologiques
qu'ils observent dans leurs supports écrits.
Découvrez les sites souscrivant à la charte
de qualité de la presse romande sur

www.limpartiaLch - www.lexpress.ch - www.lenouvelliste.ch - www.lequotidienjurassien.ch - www.laliberte.ch - www.letemps.ch - www.tdg.ch - www.lagruyere.ch - www.chablaismag.ch - www.lematin.ch - www.24heures.ch - www.bilan.ch
www.femina.ch - www.edicom.ch/magazine/teletop - www.tvguide.ch - www.edicom.ch/terre - www.protestinfo.ch - www.illustre.ch - www.hebdo.ch - www.tv8.ch - www.edelweissmag.ch - www.montrespassion.ch - www.lapresse.ch
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ardi soir, une per-
sonne disparue dans
la région du Creux-

du-Van a été rapidement re-
trouvée. Grâce au flair d'un
chien policier el aux indica-
tions de la tenancière de l'au-
berge du Soliat , la promeneuse
- une dame de la région zuri-
choise - a été découverte saine
et sauve au pied du cirque ro-
cheux, après quelques heures
d'intenses recherches.

Il était 20h30 mardi soir lors-
que la police cantonale était
avisée par la tenancière du So-
liat de la disparition d'une pro-
meneuse. Celle-ci devait rejoin-
dre l'auberge du Soliat pour y
passer la nuit. Cette Zurichoise
de 55 ans avait auparavant ré-
servé une chambre et n 'était
toujours pas arrivée, malgré la
tombée de la nuit.

Un important dispositif de
recherche a immédiatement
été mis sur pied par la police
cantonale, appuyée par la po-
lice intercommunale de Cou-
vet-Fleurier et par les sections
catastrophes de la protection
civile de ces deux villages. Deux
chiens policiers avaient égale-
ment été mobilisés pour cette
opération nocturne.

Il est apparu que la prome-
neuse, qui venait pour la pre-
mière fois dans la région et qui
a déclaré s'être perdue, avait
quitté la Grand-Vy vers 19 heu-
res. Après d'intenses recher-
ches, la disparue a été retrou-
vée saine et sauve vers 23h30 au
pied du cirque du Creux-du-
Van, grâce au flair d'un des
chiens. Elle a été reconduite à
la Grand Vy pour y passer la
nuit.

La rapidité et l'efficacité de
l'intervention des secours ont
certainement largement contri-
bué à cet heureux dénoue-
ment , souligne le communiqué
de la police cantonale. Rappe-
lons que la précédente dispari-
tion intervenue dans la région
du Creux-du-Van s'était soldée
par une victime. Retrouvée
voici une dizaine de jours, la
randonneuse était portée dis-
parue depuis le début du mois
d'août, /comm-mdc

Heureux
dénouement

Relation
malsaine

Un  
vétérinaire neu-

chàtelois connais-
sant bien la situa-

tion de l'Entre-deux-Lacs
coupe court à la polémi-
que: "Cette maladie ne p eut
avoir tué la vache!» Il con-
vient néanmoins que le
manque de rigueur des
propriétaires de chien est
plus que criti quable. «Les
p aysans se font emmerder pat
les crottes de chien!, lâche-t-il
sans détour. C'est une ques-
tion de discip line, d 'éthique el
d 'hygiène» .

Ce professionnel de la
santé des animaux remar-
que , d'une part que l'asso-
ciation crottes/aliments
n 'est évidemment pas
bonne et , d'autre part ,
que des maladies peuvent
être transmises du chien
au bovin en qualité d'hôte
intermédiaire des parasi-
tes. Il relève notamment
qu 'on ne trouve plus de
prairies herbagées le long
des routes vers Le Lande-
ron.

«Toute la cargaison
était foutue»

«Lorsqu 'un agriculteur
doit jeter le conten u d 'une au-
tochargeuse, c 'est une perte sè-
che p our lui.» Ce vétérinaire
dit également avoir été té-
moin de la scène suivante:~«~Les vaches ont reniflé devant
leur crèche et ont refusé de
manger le foin qui leur était
servi. Cette herbe s 'était mal-
heureusement mélangée avec
deux ou trois crottes dans les
p rés. Toute la cargaison était
foutue! ». Pour lui , les crot-
tes de chien sont à peine
acceptables en lisière de
forêt , mais pas dans les
champs, /ste

Crottes canines M Le laisser-aller des p ropriétaires indisp ose, en ville comme
en campagne. Paysans révoltés p ar ce p roblème d'hygiène. Le bétail en p âtit

Les agriculteurs prient les propriétaires de chiens de ramasser les crottes, qui sont dangereuses pour le bétail, PHOTO TEROL

Par
S a nt i  T e r o l

D

ernièrement, la com-
mune de Lamboing
était en émoi. Un avis

officiel , adressé aux proprié-
taires de chiens, mentionnait
«qu 'il est imp ératif de ramasser
les crottes non seulement sur les
routes, mais également dans les
pâtu rages». L'annonce pour-
suivait en ces termes: «Une va-
che est morte de sarcosporidiose,
maladie contractée p ar ingestion
de crottes de chiens. A bon enten-
deur!» De quoi retourner l'es-
tomac de tout buveur de lait...

Le raccourci entre les déjec-
tions canines et l'appétit des
bovins est certainement trop

catégorique. Le propriétaire de
la bête en question relativise
lui-même: «Je ne dis p as qu 'elle est
morte de cela. Mais c 'est un vérita-
ble f léau ». Le contrôleur des
viandes a séquestré le cadavre,
dont les muscles grouillaient
de vers, et l'a, naturellement,
taxé d'impropre à la consom-
mation. Si le lien avec la sar-
cosporidiose n'est pas réelle-
ment établi , un problème
existe bel et bien!

Attention, salmonelle
Un agriculteur du Plateau

de Diesse, qui désire rester
anonyme de peur de se mettre
à dos les propriétaires de
chiens, admet que nombre
d'entre eux ignorent quelles

conséquences entraîne une
crotte de chien au milieu d'un
champ. «Elle sèche, puis, lorsque
nous fauchons, elle se mélange à
l'herbe. Dans la fourragère, elle se
mélange une deuxième fois avec
l'herbe entreposée. Les vaches la
mangent et tombent malades. C'est
arrivé à un ami. Pendant deux
mois, il n 'a pas pu livrer son lait,
dans lequel des traces de salmonelle
ont été détectées!»

Citadins peu respectueux
L'agriculteur critique éga-

lement ceux qui récupèrent
les crottes de leur chien , puis
jettent le sachet en plastique:
«Les crottes restent humides et fer-
mentent. De plus, les sachets f i -
chent en l'air les faucheuses.

Vraiment, on nous p rend p our les
derniers des derniers!», s'em-
porte-t-il.

Et de comparer les investisse-
ments que doit consentir la cor-
poration en matière d'hygiène
au comportement des maîtres
de chien. «Us font ce qu 'ils veu-
lent, peste le paysan. Ceux qui
ont des enfants ne savent pas à quoi
ils s 'exposent, car les gaminsp oilent
tout à leur bouche!» Son message
s'adresse avant tout aux cita-
dins, qu 'il taxe de peu respec-
tueux face aux travaux des agri-
culteurs: «Ib parquent sur l'Iierbe,
vont dans les céréales... Es veulent
de la qualité mais ne resp ectent pas
l'agriculteur qui doit la produire »,
leur adresse-t-il, en forme de
clin d'œil. /STE

Les agriculteurs lâchent les chiens
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appareils électroménagers! ¦
Ê H I _fc^_L Prenez avec vous les prix de la concurrence!

De bons conseils et Les pros pour le nettoyage
i «ISM  ̂ des sols et des tapis!
j MBTriMil'tf:MiMifTtriSF|iirl!T|yj TAR = Taxe anticipée de recyclage ]
i L'avantageux , - j,̂  L'hygiénique La spécialiste des parquets i

I HT/O TTS^I L I ii '̂ ESBli 'iHl L̂ \ fvous économisez 70.-1 |
l/Z priX l l̂ E» m Vous économisez 100.-1 j v T j
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teUr: Redouble contre .a poussière et Petit torrn^man.abie pour parquet.
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^—¦» r les acariens! BOSCH BSA 2822 Pro Parquet

| PRJMOTECQ KST 610 NOVAMATIC STS 725E • Buse spéciale pour sol dur avec matière I
I • Maniable, petit et léger • Tuyau télescopique • Filtre HEPA Intégré • Conduite 3 dlrec- soyeuse et douce • Revêtement des roues très I
I • Indication pour changement du filtre lions pour une mobilité maximale doux • Filtre anti-microbes
I No art. 105203 (t TAR 3.-/Total 62.-) No art. 105207 (+ TAR 3.- / Total 132.-) Noart. 137102 (+ TAR 3.- / Total 232.-) j

i Le polyvalent Pour les fanatiques d'ani- Aspirateur sans sac At
j r -__ i maux \à _ _̂W$9tÊtm ___ _̂ _̂ _̂^ |?\

I _mM^Cf ! 9̂ -̂t% É
MMMM
\\ \iS m̂m  ̂ Garantie petit prix | . s!

X_ï_i_FâJt i II M ? IHI i Miele "̂ iKii_î _r ni!¦ r̂ ï _***£ * Cat & nog S726 /M _W _tw |!
¦ ̂ îTr^^TTmrî^Tcr^^MU êKi IàMM Redoutable contre __9 S S 7 !I Vous économisez 50.- M um fa / lar. „„ilo j,,„im,.„i . TËrâ « i
I 1 I / P animaux! duson I ~̂ *fS M iH / • Brosse iu,b ° tf és _ ,  J^^^^^^MMW 1 !I Un aspirateur pour tous les usages! Il ' efficace contre les Puissance d'aspiration *̂» _ I
' Miele s 724 Sonata poils, dis et peluches constante! . - ~_^_h s 1
1 • Très grande puissance d'aspi rat ion:  *H H * Rltre à charbon actif DC 08 HEPA - ¦--J*t E I
I 2000 W • Nouveau: tuyau télescopique ^H 

No art 215154 • Fonctionne sans sac à poussière
I en 3 parties, longueur max. 115 cm fcfc(̂

TAR 3-/Totai 501.-) • Récipient facile à vider il
I Noart.2l5l63 (+TAR3.-/Total40t.-) M MMWKB • Idéal pour prévenir les allergies s i
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I NOUVEAU à Courrendlln. Centre Mapro. Route de Delémont 46, 032/436 15 60_•
¦ Bienne, Fust Supercenter . Solothurnstrasse 122 , 032/344 16 00 • Bienne, Zentralstrasse 36. 032/328 73 40 • Delémont, ¦ Avenue de la Gare 40. 032/421 48 10 • La Chaux-de-Fonds . Boulevard des Eplatures 44 . 032.924 54 24 • Marin . Marin- £¦¦ H _¦_¦_¦ __k»
I Centre, Fleur-de-Lys 26, 032/756 92 40 • Neuchàtel , Multimedia Factory-Fust-Supercenter , chez Globus (Armourins), EC : IKV I
| 032/727 71 30 • Porrentruy. Inno les galeries , (ex Innovation) . 032.'465 96 35 • Réparation et remplacement immédiat d'ap- [6^̂  M̂ V __^Br __¦ I¦ pareils 0B48 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 55 05 • Emplacement de notre 140 suceur- m

 ̂ ^̂  ̂^̂  ̂ m̂w l¦ sales: 0848 559111 (Taril local) ou www .lusl.ch 143-782084/ROC " Ça tonctionne.
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Evidemment Super Sécurité Confortable & Sur demande Génial Variable Avantageux
inclus Désormais avec ABS. 2 airbags, pratique Peinture Portes latérales La configuration Turbodiese!2 9L

Climatisation super offre de ceintures de Lève-vitres él. av, métallisée/Mica, coulissantes ar, des sièges peut dès CHF 34 490-
bizone av/ar, ver- leasing sécurité à 3 points déflecteurs ar, boite autom., 7 places de être modifiée en (b. man. à 5 vitesses,
louillage central avec prétention- rétroviseurs ext. sièges en cuir, 1" classe, l"*et un tournemain, autom. en option) ¦

à télécommande. neurs S hmiteurs électriques siège conducteur 2* rangées avec volume de char- ouV6 2 5Ldès
radio/CDavec de tension av, él., détecteur sièges individuels gement jusqu'à CHF 33190.-(V6

6 haut-parleurs ceintures de sécu- lumière/pluie luxueux Captam 3321 1 également avec b.
nié ar a 3 points Chairs autom. a 4 rapports)

(2 points au
centre), carros-se e desé u lè 

^^̂  ̂ Plus pour votre argent.

3 ans de garantie d'usine, kilométrage illimité. I I M» 1 BC I M\ ë\_Y\\_ t I I 1| \̂
Les prix indiqués sont des prix nets recommandés, TVA '̂̂ ^P'̂  ̂  ̂*" ^̂ _MW W- m̂ V m m^̂  m W ¦̂ lii*!̂  H ^̂ mW m m. î̂ r

2016 Cortaillod Motocarrefour Sàrl , tél. 032 842 52 22
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77
2806 Mettembert-Delémont Chèvre SA, Garage du Righi, tél. 032 422 68 48

Nevenezsurtout pas essayer la nOUVelle Fiat PanCia r* 
^̂  mMM%* ̂ S. C \

Neuchàtel: GARAGE ET CARROSSERIE M. FACCHINETTI, 4X4. Vous pourriez devenir maniaque de la randonnée tout-terrain. 1 Ip Ĵ 1 
V 1 ,

032/720 22 30. Et-sil vous plaît-évitez de vous asseoir dans la ttOUVelle Fîat \ _ - - _f_\ lf\  ©S 1
La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44 • Le Locle: ¦- i ¦ ¦ \ _ f\  1 l\f X-\W 1 »̂  \
Garage Eyra , 032/931 70 67 • Le Noirmont: Garage M. & C. Gay, MUltipla, vous risqueriez de ne plus vouloir vous installer dans \ ^J ̂  ̂ Tf\04 1
032/953 19 53. \ A-I oCtObl"® ^.̂ VJ

une voiture qui ne sort pas dotée de 3 sièges à l'avant. I JM 1$ 3"J W *¦* -̂^^—******^^

Portes ouvertes chez votre partenaire Rat: *̂ ^^^  ̂
^̂  ̂

___ ___

du 15 au 17 octobre 2004 ÊSBB^B
118-756066 : 

Caravanes-Entretien (HF) Sàrl
Rue de l'Industrie 30

1400 Yverdon-les-Bains - 024 426 44 00
www.caravanes-entretien.ch
Réparations toutes marques

Achat - Vente - Reprise - Accessoires
Auvents - Neuves - Occasions 1

Agence Adria et TEC.
Nouveau: Camping-Car Adriatik

~

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032 932 11 37

www.la-couronne.ch s
m

Menu de dimanche |
Terrine de gibier,

médaillons de chevreuil frais,
garniture, dessert, café. Fr. 27.50

^JJimanche 
24 

octobre: fermé_ J

L'été prochain dans
VOTRE MAISON ?

Visitez l'un de nos modèles
le 16 octobre 04

à 2517 DIESSE (flèches)

j % ?  I

Un apéro vous attendra
de lOhOO à 1 7h00

Pour tous renseignements
032 485 20 36 

P^ Ĥ __^H

Désalpe Le Boéchet
TIRAGE

DES PORTE-CLÉS
1. 570 6. 481
2. 517 7. 436
3. 295 , 8. 422
4. 997 9. 428 |
5. 487 10. 880 I

 ̂ Ce jeudi ^
D eS h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20%
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
01

^
y.*,,..».,̂ PARFUMERIE \

J M j uuoyB DE L'AVENUE ,

f avis divers ]

[ : gastronomie J
. i .  n » _______________________/

[ avis divers ]
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^^ vous pouvez encore nous rejoindre^
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B^CPL^̂ ent^ î̂mfessionnel du 
Littoral 

neuchàtelois

f enseignement et formation ]

Définition: une bonne idée, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 14

A Adobe
Aphidé
Arabica

B Barde
Baril

C Chicano
D Damier

Daurade
E Elite

Epoque
F Faire

Flâner
Frère

G Gaffe
Galet
Geler

Génoise
Girl
Grive

H Hennir
I Icaque
J Jard
K Kermès
N Neige
P Palet

Pangolin
Panthère
Parking
Patelle
Pavot
Pirate

R Ratel

Repère
Riche
Rimmel

S Sagine
Symétrie

T Tantale
Tapir

V Valet
Varan
Véranda
Verlan
Viorne
Volvox
Vrai

Y Yapock
Yuppie

Z Zapping
Zinnia
Zodiaque
Zoo

Le mot mystère
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Matiz 800 Smile: Inc l .  2 airbags , ABS , antidémarrage , verrouil lage *l !̂ ^J^

\\^m^\_\^ centralisé , direction assistée , radio avec lecteur CD , lève-g laces avant

W£_ _̂̂ É électriques , dossier arrière rabattable 60:40.

Concessionnaires régionaux:

Colombier Garage Le Verny, Onofrio Bongiovanni , Rue de la Côte 18, 032 841 10 41. Le Locle CGR Automobiles S.à.r.l., Giovanni Rustico, Rue de France 59, 032 931 10 90

Concessionnaires locaux:
Couvet Garage Antonio Ciminello. Antonio Ciminello, Rue de la Flamme 64. 032 863 34 78. La Chaux-de-Fonds Garage des Stades. B. Helbling & A. Miche. Rue de la Charrière 85, 032 968 68 13. Le Landeron Garage François Rollier. François Rollier. Condémines 10 032 751 23 71 St-Aubin Garage du
Littoral, Michèle Melillo.Av. de Neuchalel 91, 032 835 14 57 

29,00
Offre Valable dès le 12.8.2004 j usqu'au 31.12.2004 et dans la mesure du stock disponible. Non cumulable avec des autres promotions.
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Abonnement: Fr. 16.- pour 30 tours

à 20 h 15 llf I £_\ I _H  AmmW II 11 1 tour gratuit avec carton

~ .. —_-.,... Illf m I *̂W I Ar M̂M m̂W UêêM^^ : ^̂  3 tours royaux supplémentaires
Salle FTMH _ ^  _ (Fr. 2.-/coupon) S
Crêt-Vaillant 19, Le Locle de la Société lîiyCOlogïqiie, Le LOCle Magnifiques quines avec champignons

. v : i , ' i ' '  • ¦ . . , . . i , )  , (_no

C'est; décidé... _m

le m'**0
• ' "̂  L ""' P" .„_** ** « * '!££

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :  
— 

™

[ ?  annuel Fr. 312.- } ? semestriel Fr. 166.- ? trimestriel Fr. 88.- fl  ̂ __ .__ _rft_fl_T I a^H I 1
I 1 mois gratuit offert I ,—, V f [ ,- l
V à loin nouvel abonné. y | J Je désire recevoir la carte LABEL BLEU réservée aux abonnés réguliers flr l L ¦ •̂ LS-sS5* 1^ : — et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations. • ' ¦''_ I

Merci d'écrire en majuscules ! ' _ m ,^_\Ç
Wm m Ĵ Ê̂r^̂  ¦-*•*-- — *"Ti» e- j

Nom et prénom: _U

_ , 
NP/Localité :

Numéro de téléphone :

Date : Signature :
1̂ _

Je réglerai ce montant au moyen du Coupon à retourner à L'IMPARTIAL service
bulletin de versement qui me par- clientèle, rue Neuve 14, case postale,
viendra ultérieurement. CPour la pre- 2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
mière période ce montant sera également disponible sur internet à
déterminé au prorata.] l'adresse www.limpartia l.ch • rubrique

abonnés ou clientele@limpartial.ch.



Haut-Plateau M L 'interdiction annoncée de circuler
sur de nombreuses routes campagnardes suscite la p olémique

Par
M i c h e l  G o g n i a t

I l
y aura bientôt aux Fran-

cf ies-Montagnes p lus de
panneaux d'interdiction

que de sapins». Cette réflexion
d'Alexis Pelletier, conseiller
communal en charge aux
Breuleux, traduit le débat qui
tourne actuellement sur la
mise à ban de nombreux che-
mins agricoles, interdits à
l'avenir de toute circulation
civile. L'approche de ce pro-
blème est différente de com-
mune en commune...

Après l'interdit frappant les
routes forestières , ce sont les
chemins agricoles, nés souvent
de remaniements, qui font
l'objet de restrictions. Exemple
du côté de la commune des
Breuleux, qui a réalisé un re-
maniement parcellaire avec ses
voisins du Peuchapatte et de La
Chaux.

«Nous avons tenté de dégager
une approche commune sur ces che-
mins avec nos voisins, mais nous
n 'y sommes pas p arvenus», indi-
que Alexis Pelleder. Du côté
des Breuleux, on se veut ou-
vert. La circulation automobile
sera autorisée sur presque 90%
des chemins agricoles. «R y a fi-
nalement p eu d 'utilisateurs et on
p articip e à leur entretien», précise
le conseiller communal, qui ne
veut pas brimer les quelques
champignonneurs et autres pi-
que-niqueurs du coin. Il y a eu
quelques oppositions d'agricul-
teurs (favorables aux restric-
tions), mais les Ponts et chaus-
sées ont tranché pour la com-
mune. Ne subsiste que l'oppo-
sition d'un agriculteur pour
deux chemins, une affaire qui

Pas de problèmes aux Breuleux , ou il sera toujours possible d'atteindre en voiture La
Theurillatte , la ferme de Madame la ministre.... PHOTO ARCH-GOGNIAT

est devant le juge administratif.

Approche différente
Autre langage du côté de La

Chaux et du Peuchapatte, où
presque tous les chemins agri-
coles seront réservés à l'avenir
uniquement au U~afic agricole.
Interdi t d'y rouler en voiture.
Christophe Chapatte , maire de
La Chaux, explique. «Les touris-
tes et autres champ ignonneurs p eu-
vent aller à p ied dans ks p âturages.
On ne veut surtout pas de circuit en
boucle p our des f ous du volant. On
défend l 'intérêt général et il n 'y a
p as eu d 'opp osition. On ne va pas
courir après ceux qui vont pique-ni-
quer en voiture, mais s 'ils se font

bouffer le capot p ar les clievaux, ils
assumeront... », lance-t-il.

Et au Noirmont?

Situation un peu différente
du côté du Noirmont, où il
existe quelques dizaines de kilo-
mètres de chemins nés du re-
maniement parcellaire. La plu-
part de ces routes seront réser-
vées au trafic agricole, aux vélos
et aux cavaliers. Il y a eu quatre
ou cinq oppositions à cette ma-
nière de faire. Mais, comme le
relève le maire Jacques Bassang,
il s'agit d'un couac faisant
croire que les routes menant de
la step à La Pautelle, ainsi que
celle du village à La Saigne-

aux-Femmes seraient interdites
à tout trafic. fl n 'en est rien.

Seul véritable souci: le che-
min allant des Angolattes (ter-
rain de football) aux fermes du
haut des Emibois serait interdit
non seulement aux autos, mais
aussi aux vélos. Ce en raison des
Chemins de fer du Jura (CJ) qui
prennent les devants à cause du
passage à niveau non gardé des
Emibois ouest. Or, ce tracé est
une liaison (la seule) idéale en
vélo, évitant la route cantonale.

Il faudrait sérieusement acti-
ver la réalisation des pistes cy-
clables sur le Haut^PTâteau. Mais
on patine depuis des années!
/MGO

Coup d'arrêt sur chemin agricole
Le Noirmont ¦ Tomi exp ose

ses photographies au Cerf

E

tabli depuis 30 ans aux
Franches-Montagnes ,
Ivaldo Tomassina, mieux

connu sous le nom de Tomi,
est un amateur de photogra-
phie. Il développe lui-même
ses clichés et affectionne spé-
cialement le noir et blanc. Au
Noirmont , il a immortalisé
nombre d'événements , no-
tamment le carnaval et le bait-
chai. C'est aussi un amoureux
du Chant du Gros, festival
qu 'il suit d'année en année ,

Le chanteur franc-comtois Thiéfaine, immortalisé lors de la
dernière édition du Chant du Gros. PHOTO SP-TOMASSINA

l' appareil au poing. Du der-
nier rendez-vous, il a tiré une
ringtaine de clichés. On y re-
trouve Thiéfaine, Bashung,
Jane Birkin, Constantin, pour
ne citer que les artistes les plus
connus. Le photographe noir-
monnier a ajouté à cette série
quelques photos tirées de ses
cartables.

A découvrir jusqu 'à la mi-no-
vembre au restaurant du Cerf
(fermé le lundi), au Noirmont.
/mgo

Le Chant du Gros
en noir et blanc

LES BREULEUX m Assem-
blée du PDC-JDC. En vue du
renouvellement • des autorités
communales, la section PDG
JDC des Breuleux imite ses
membres et sympathisants à une
assemblée qui se tiendra ven-
dredi 22 octobre, à 20h, à l'hôtel
du Sapin , aux Breuleux. /mgo

UP m Cuisine d'antan à La-
joux. L'Université populaire
(UP) de Lajoux met sur pied un
cours intitulé «Cuisine d'antan
et de chez nous». Il sera possible
d'y apprendre l'art d'apprêter
la picrate, les atriaux, le boudin
ou le rôti au lait, le tout relevé
d'anecdotes. Ce sont les grands-
mères du lieu , épaulées par Ma-
rie Jecker Maillard , qui anime-
ront ce cours, lors de quatre
séances qui se dérouleront les
30 octobre, 24 novembre, 12
janvier et 5 février. Renseigne-

ments et inscriptions auprès de
Janine Gogniat, au tél. 032 484
91 57. /mgo

¦ Cours et conférence aux
Breuleux. L'UP des Breuleux
propose un cours de prépara-
tion physique pour la pro-
chaine saison de ski. Il sera
prodigué à la salle polyvalente
des Breuleux par Gilles Grand-
jean, sur neuf mercredis, dès
le 20 octobre. D'autre part ,
l'UP propose une conférence
sur la crise cardiaque. Elle sera
donnée par le Dr Roger We-
ber, du CJRC, le jeudi 28 octo-
bre à lOh , à l'aula de l'école
primaire des Breuleux. Ins-
cnpuons chez Cleopatre Wille-
min, tél. 032 954 17 03. /mgo

COURTELARY m Budget
2005 présenté. Le Conseil
municipal du chef-lieu a dé-
cidé d'octroyer un don de 100
fr. à l'Association des mamans
de jour du district de Courte-
lary. Il a rejeté toutes les autres
demandes de subventions ou
de dons aux vues de la situa-
tion financière précaire de la
commune. Par ailleurs, le bud-
get 2005 a été présenté à
l'Oacot pour examen préala-
ble. Il est équilibré conformé-
ment aux exigences cantona-
les, avec un découvert au bi-
lan, /comm-réd

RETRAITÉS ET SEXUALITÉ
u Conférence à Saignelégier.
Dans le cadre de la promotion
de la santé, le Service des soins
à domicile des Franches-Mon-
tagnes organise une confé-
rence sur le thème «Retraités
et sexualité». Elle sera déve-
loppée le jeudi 11 novembre,
de 19h à 21 h, par la sexothéra-
peute Marianne Lièvre. Cette
conférence se déroulera à la
salle de la paroisse catholique
de Saignelégier. /mgo

-EN h"

Villeret M Le sentier de la Lombe-Grede est
centenaire. Une f ê t e  et une inauguration samedi
Né 

de l'initiative de qua-
tre membres du CAS
section Chasserai, le

sentier de la Combe-Grède a
traversé les décennies, gardant
toujours autant d'attrait. Une
nouvelle fontaine sera inaugu-
rée samedi.

C'est en 1894 que germa
dans l'esprit de quatre mem-
bres l'idée d'améliorer l'accès à
la Combe-Grède. Au cours
d'une excursion au Chasserai,
ils organisèrent une collecte
qui leur permit de récolter 50
francs, mis sur un fonds du sen-
tier de la Combe-Grède. En
1897, Jules Girard et son co-
mité déposèrent une demande
de construction. La cotisation

La Combe-Grède a toujours autant d'attrait pour les prome-
neurs. PHOTO JDJ

fut portée à trois francs pour les
21 membres du club pour sou-
tenir le projet. Un ingénieur de
Loèche, Zen Ruffinen, fut l'au-
teur d'un projet avec un devis
de 8000 fr., qui sera réduit à
3000 fr. lors de l'exécution. Au
vu des réticences rencontrées,
les travaux ne commencèrent
qu 'en 1903. C'est en 1904
qu 'aura lieu l'inauguration,
avec un décompte final de
4438fr.85.

Depuis cette époque, de
nombreux randonneurs peu-
vent accéder plus facilement au
Chasserai et profiter de cette
réalisation. Les autorités et la
société pour l'entretien du sen-
tier ont apporté leur contribu-

tion a ce sender qui est indiscu-
tablement un atout de taille
pour le tourisme dans la région.

Coupe rase

La réserve de la Combe-
Grède est née d'une coupe
rase. Des forgerons avaient
acheté la forêt en 1839 pour ali-
menter leur haut-fourneau. En
1931 fut fondée la Société du
parc jurassien de la Combe-
Grède. L'année suivante, le
Conseil d'Etat plaçait sous pro-
tection la flore de la gorge et
une partie du pâturage.

Le chemin de desserte fut
emporté par le torrent en 1967
et l'exploitation du bois, encore
permise jusqu 'à cette date, fut
interdite. Les 100 hectares sont
devenus réserve intégrale en
1981. En 1999, le sentier de la
Combe-Grède a été réaménagé
dans les règles de l'art.

Fête samedi
Samedi, le CAS section Chas-

serai organisera une petite fête
en présence des autorités de
Villeret , de la Société pour l'en-
tretien du sentier, des membres
de la section et de tous ceux qui
apprécient la randonnée et la
nature.

Un apéritif sera servi sur le
coup des 18h, au «Pré-aux-Au-
ges». A cette occasion, une nou-
velle fontaine sera inaugurée à
cet emplacement. /CAZ-Joumal
du Jura

Fontaine, je boirai de ton eau...

Tags a la step
L E S  B O I S

D

ans la nuit de diman-
che à lundi, des incon-
nus ont pénétré dans

l'enceinte de la step des Bois
où, avec sprays et rouleaux de
peinture, ils ont tagné le local
de stockage des boues. Ils ont
peint divers graffitis incom-
préhensibles, un seul étant li-
sible, qui indiquait «Jura libre
for ever» . Les individus ont
renversé les bidons de pein-
ture sur place et jeté bidons et
pinceaux dans la natare.

La commune a décidé de
porter plainte contre ces ges-
tes ridicules car les dégâts
sont estimés à plusieurs mil-
liers de francs, la step étant
neuve. La police enquête . Des
coups de spray dans le même
ton ont été relevés du côté de
la gare des Bois, /mgo

JURA

U R G E N C E S
¦ Ambulances de Saignelé-
gier: 144 ou 032 952 12 12.
¦ Médecins: en cas d'ab-
sence du médecin habituel,
téléphoner à l'hôpital Saint-
Joseph à Saignelégier, 032
952 12 12.
¦ Pharmacies: des Franches-
Montagnes, Saignelégier, tél.
032 951 12 03; Saint-Hu-
bert, Le Noirmont, tél. 032
953 12 01.

A G E N D A

¦ Montfaucon Salle de specta-
cles, «L'Opéra de la lune», par
le choeur des jeunes de l'Echo
de Plain de Saigne, 20h.

JURA BERN OIS

U R G E N C E S
¦ Police: 117. ¦ Ambulance
et urgences sanitaires: 144.
¦ Feu: 118.
¦ Médecins de garde: de La
Perrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55.
¦ Pharmacies de service:
Saint-Imier, Pilloud, tél. 032
941 21 94. Tramelan,
Schneeberger, tél. 032 487
42 48. Entre-deux-Lacs , tél.
0844 843 842. .

A G E N D A  

¦ Mont Soleil Observatoire, soi-
rée d'observation publique en pe-
tit groupe ou individuel, dès 20h,
¦ Saint-Imier Relais culturel
d'Erguël, soirée Option musi-
que: Morda, «les Rétro-Tu-
bes», 20h30.
¦ Sonvilier Terrain de foot,
30e anniversaire du terrain du
PC Sonvilier, dès 19h.

RÉGION PRATIQUE
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Afin de renforcer notre team technique, manufacture de boîtes de
montres, région La Chaux-de-Fonds, active dans le haut de gamme,
recherche pour tout de suite ou à convenir

Un(e) dessînateur(trice)
constructeur(trice)

de boîtes de montres
Nous demandons:
- l'expérience de la construction et du dessin de la boîte de montre;
- savoir créer et gérer les outils et les nomenclatures au moyen d'un

système informatique, de manière autonome;
- la maîtrise de Pro-engineer est indispensable;
- la connaissance des moyens modernes de gestion et de codification

G PAO;
- le sens des responsabilités et de l'organisation.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités dans une petite structure;
- un travail intéressant pour une personne motivée;
- excellentes prestations sociales;
- horaire variable;
- cinquième semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par
écrit sous chiffres S 132-156516 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.*/«. V I M U.O OW . u.u.iv. 132-1565ia'DUO

Si limage
de synthèse

vous passionne,
si vous maîtrisez

les logiciels
de création 2D, 3D

et animations,
de préférence Maya
Contactez-nous d'urgence

au 032 913 72 37

Multiple SA
Design Global I

Ruelle des Buissons 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

E " assure depuis 15 ans avec succès I
ente directe de produits de haut I

niveau qualitatif pour les soins corpo-
rels, la cosmétique et l'entretien.
Nous avons à repourvoir plusieurs
postes de:

Conseillers/ères
de vente JUST
(emplois 100%, 80%, 50%)
pour divers secteurs de Ut Suisse
romande
Nous vous offrons:
• Un secteur protégé, avec clientèle

privée existante.
• Une solide formation, un soutien à

la vente permanent.
• Possibilités de gain élevé avec

système de commission attractif, des
prestations sociales modernes.

Vous êtes:
• A la recherche d'un nouveau défi.
• Capable de travailler de manière

indépendante et possédez ' un
véhicule.

• De caractère sociable, vous aimez la
vente et le contact.

• Bilingue allemand/français.
Nous attendons avec plaisir votre dos-
sier de candidature complet avec
photo à:

t/i/SÛ 1
—̂^ 9

ÇlMADE IN SWITZERLA ND
Ulrich Jûstrich S.A., Monsieur Daniel Klingler

L C P  
62,9428 Walzenhausen |

Tél. 071 886 42 42, Fax 071 886 42 52
m www.just.ch ^^^JL'enfant n'est pas

une marchandise
_à_4ÊB_mmw^^mÈ__

l" annonce soutenue par l'éditeur

Envoyez-moi votre documentation sur:

Q la campagne „Stop trafic d'enfants" ? le parrainage

Q le bénévolat dans ma région

CCP: 10-11504-8
Nom Prénom

Rue

NPA/Lieu

Tél. E-mail

Date Signature
D222

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne Œ\
Tél.021/654 66 66 • Fax 021/654 66 77 • E-mail info@tdh.ch - WWW.tdh.ch

SALLE DE LA MARELLE
TRAMELAN

Samedi 16 octobre 2004, 20 heures

MAXI LOTO
SUPERBE PAVILLON DE QUINES

1 scooter PEUGEOT
1 semaine 2 personnes Grandes Canaries ou

1 home cinéma JVC QP-F70 AL haut de gamme
avec enregistreur DVD

1 ordinateur
2 VTT • 1 lecteur DVD • 1 Natel Sonny-Ericsson T 630

Bons de boucherie ou bons de bijouterie Fr. 400 -
Grands jambons • Paniers garnis • Appareils ménagers

Bons d'achats
Aucun quine inférieur à Fr. 100 -

Prix d'entrée: Fr. 60- par personne pour 6 cartes
Enfants: Fr. 20- pour 3 cartes

Hors abonnement:
2 tournées «ROYALE» d'une valeur
de Fr. 2600.- à Fr. 3600.- chacune |

Superbe tombola gratuite en fin de soirée 1
Merci de votre soutien

L Organisation: Société de Hornuss Tramelan M

Entreprise de génie civil. Prévois
Maçonnerie de gros oeuvre ton avenir

recherche pour entrée immédiate ou à convenir É***-̂
2 maçons qualifiés 5_F ™

? Suisses ou étrangers avec permis C ayant de |
I eXpenenCe « branche graphique

. t , . , , Région Suiise romande
Les personnes intéressées sont priées d envoyer Tamueaiu
leur dossier complet à l'adresse suivante: viscom

MGO Réalisations SA ~:r$>
Collège 18 - 2300 La Chaux-de-Fonds | www.viscom.ch

028-458860/DUO

EP SPRAY
Nous fabriquons et commercialisons dans le monde
entier un nouveau système aérosol fonctionnant à
l'air comprimé. Notre clientèle est de renommée
mondiale, principalement dans les domaines de la
cosmétique et pharmaceutique.
En vue du prochain départ en retraite du titulaire, nous
recherchons pour notre département logistique un

Employé
aux expéditions

Ses missions principales seront:
? Gestion des expéditions.
D Gestion de la réception des marchandises.
? Gestion des stocks de produits finis.
3 Gestion de la matière.
Pour ce poste à responsabilités, nous recherchons
une personne autonome, précise, organisée et
robuste qui répond aux exigences suivantes:
O Permis de conduire.
? Français oral et écrit / allemand oral.
O Aisance avec les chiffres.
O Age idéal: 35 - 40 ans.
G Flexibilité dans les horaires.
Rejoignez notre équipe dynamique pour une entrée
tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou
possédant un permis de travail valable, sont priées
d'adresser leurs offres complètes avec curriculum
vitae à: EP Spray System S.A., à l'attention
du Service du Personnel, 30, rue du Plan,
2002 Neuchàtel.
La plus stricte confidentialité est garantie.
Visitez notre site internet www.epspray.com.

*4 L  Nous cherchons ^
j S pour notre service des

travaux à La Chaux-de-Fonds
Une secrétaire dynamique

ayant l'esprit d'initiative et sachant s'organiser de manière
indépendante pour travailler avec notre équipe de gérants
techniques.
Nous souhaitons:
une personne stable et sérieuse
polyvalente et souple d'esprit
ayant de l'expérience dans l'immobilier ou la construction
aimant le contact avec la clientèle, les artisans du bâtiment
sachant gérer le stress
bénéficiant de connaissances en informatique 0
autonome pour gérer un service en l'absence de nos
collaborateurs |

Envoyez votre offre complète à: _
GEC0 La Chaux-de-Fonds

M. P. Spart, 40, avenue Léopold-Robert A

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

A

WêêM M

¦5
Mandatés par une société
située à Neuchàtel, nous
recherchons:

Une secrétaire /
assistante bilingue
Français/Allemand
à 100%

Profil:
• Fonnation commerciale
• Quelques années
d' expérience

• Bonne capacité
rédactionnelle

• Personne organisée,
méticuleuse, polyvalente

• Excellentes connaissances
des outils informatiques

Date d' entrée en fonction:
à convenir

N'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier

Adecco
Département commercial
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchàtel
032 722 68 30
www.adecco.ch

Making people
successful..M**.*

028-459016/DUO
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~ ¦ n ; ¦. ; .  ;; .:; _ . : ./ , '¦ • . -, _t 
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j LIQUIDATION TOTAIE H
| SALONS-MEUBLES-LITERIE \
\ Les meilleures marques aux meilleurs prix 

^
¦̂  - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 032 914 54 04 (Parking derrière le magasin) >
»::' Ouverture : tous les jours (sauf le lundi) de lOhOO à 19h00 non stop Geudi nocturne jusqu'à 20h00). Samedi 9h00-17h00 _

f manifestations ]/ [ offres d'emploi ]

Solution du mot mystère:
EURÊKA

r—T - 4 quotidiens leaders
Vi uk dans leur marché !
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6.45 Les Zap. 8.15 Euronews. 8.50
Top Models. 9.10 L'instit. Film TV.
Drame. Fra. 1997. Real: Claudio
Tonetti. 1 h 35. Le chemin des
étoiles. Entré à l'école, le fils d'une
ancienne détenue doit subir le
mépris de ses condisciples ainsi que
les pressions exercées par les
parents de ces derniers. L'instit
essaie de calmer les esprits. 10.45
Euronews. 11.15 Les Feux de
l'amour. 11.55 Telescoop. 12.15
Les Craquantes. 12.45 Le 12:45.
13.10 Zig Zag café. Il était une fois
la télévision: la télé du futur (4/5).
Invités: Bernard Crettaz, Raymond
Vouillamoz, délégué au cinquan-
tième anniversaire de la TSR et
ancien dir. des programmes; Gilles
Marchand, dir. de la TSR; Jean-
Jacques Lagrange, l'un des trois pre-
miers réalisateurs de la TSR; Nicolas
Willemin, journaliste de «tsr.ch»;
Sabine Kennel, journaliste de la TSR.
14.05 Inspecteur Derrick. 15.10
New York 911.15.55 Le Caméléon.
16.45 Charmed. 17.35 Smallville.
18.20 Top Models. 18.55 Le 19:00
des régions. 19.10 Télé la ques-
tion 1.19.30 Le 19:30.

«Sexe export».

20.05
Temps présent
Magazine. Reportage. Prés:
Daniel Monnat. 1 h 10.
«La révolte des pères». Un
reportage de Carole Pirker. Des
hommes battus ou accusés à
tort de pédophilie par leur ex-
compagne se regroupent dans
le «Mouvement de la condition
paternelle» pour défendre leurs
droits. - «Sexe export». Un
reportage d'Anna Sadnikova. En
Ukraine, la situation écono-
mique est telle que de jeunes
femmes cèdent aux promesses
de trafiquants d'esclaves.
21.15 Urgences. 2 ép. inédits: Esprit
de famille. - Savoir pardonner.
22.50 Fous d'Irène
Film. Comédie. EU. 2000. Réali-
sation: Peter Farrelly et Bobby
Farrelly. 1 h55.VM.
Avec: Jim Carrey, Renée Zell-
weger, Anthony Anderson,
Mongo Brownlee.
0.45 Prog. câble et satellite unique-
ment. Le 19:00 des régions. - Le
19:30. -Le 22:30.

Of
TSR

7.00 Euronews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 9.00 Euronews. 9.30 A bon
entendeur. Assurance-maladie: fran-
chement, c'est quoi ces franchises?
- Pneus d'hiver: le test. 10.00 Classe
éco. Invitée: Caroline Gruosi-Scheu-
fele, vice-présidente de Chopard. Au
sommaire: «Nestlé Japon: du thé
vert pour les chats» . - «Un bombar-
dier dans votre jardin». - «Ascen-
seurs: un air de famille» . 10.30
Passe-moi les jumelles. Le p'tit zinc,
les ronds de sciure et la démarche
de vie. 11.30 Les Zap. 12.40 Euro-
news. 12.50 Telescoop. 13.15 Le
12:45. 13.35 Euronews. 14.00 A
bon entendeur. Assurance-maladie:
franchement, c'est quoi ces fran-
chises? - Pneus d'hiver: le test.
14.30 Classe éco. Invitée: Caroline
Gruosi-Scheufele. 15.00 Passe-moi
les jumelles. Le p'tit zinc, les ronds
de sciure et la démarche de vie.
16.05 Les Zap. 17.35 Garage.
18.25 Kelif et Deutsch, à la
recherche d'un emploi. Assureur.
18.30 Dawson. Le fabuleux destin
de Dawson Leery. 19.15 Oh les
filles. 19.45 Les Zap. 20.15 Carnot-
zet. Tenue légère.

Aurélien Wnk, a gauche.

20.30
La Bande
du Drugstore
Rlm. Comédie dramatique. Fra.
2001. Real: François Armanet.
1 h35. Avec : Mathieu Simonet,
Cécile Cassel, Alice Taglioni,
Thierry Lhermitte, Aurélien Wiik.
A Paris en 1966. Philippe, Marc,
et Nathalie fréquentent boums
et rallyes. Un soir, ils se rendent
à l'anniversaire de Charlotte, ia
meilleure amie de Nathalie. Le
regard de Philippe croise celui
de Charlotte et ils tombent
amoureux.

22.05 Le 19:00 des régions. 22.30
Le 22:30.
23.00 Mon très cher

ennemi
Documentaire. Société.
Sui. 2004. Real: François
Rabaté et Bernard Dufourg.
0.00 Zig Zag café. Il était une fois la
télévision: la télé du futur (4/5).
0.50 Prog. câble et satellite unique-
ment. Temps présent. - Zig Zag café.
- Textvision.

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.25 Chicago Hope. Sur les
traces du passé. 10.20 Rick Hunter.
L'ombre du passé. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Julie cuisine. 13.00
Journal. 14.00 Les Feux de l'amour.
Nikki apprend à Victor que Cassie
n'est finalement pas atteinte de la
tuberculose.
14.50 Cruelle Justice
Film TV. Drame. EU. 1995. Réalisa-
tion: Grégory Goodell. 1 h35.Avec:
A Martinez, Vincent Corazza, Nicki
Aycox, Mimi Kuzyk.
Le père d'une jeune fille, victime
d'un viol, tente de faire justice lui-
même, après que l'agresseur pré-
sumé a été acquitté par le tribunal.
16.25 Alerte Cobra
Excès de vitesse.
17.20 Dawson
L'esclandre d'une blonde.
18.10 Zone rouge
Invité: Laurent Fontaine.
19.00 Star Academy
20.00 Journal

20.55
Diane,
femme flic
Film TV. Policier. Fra. 2003. Real:
Marc Angelo. 1h45. Inédit.
Sous influence. Avec: Isabel
Otero, Laurent Gamelon, Joël
Zaffarano, Vanessa Guedj.
La veille au soir, Diane a été
appelée pour un braquage qui a
tourné au drame. Après une
course-poursuite avec les cas-
seurs, Diane a réussi à arrêter
leur moto, découvrant qu'un
des hommes n'était autre que le
beau-fils du procureur, lequel
prend très mal la chose.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet, Cécile de Ménibus.
2 h 20.
Une dizaine d'invités qui font
l'actualité acceptent de s 'ins-
taller sur le fauteuil diabolique
de Cauet, qui les passe avec
délectation au crible de ses
questions indiscrètes.
1.00 Star Academy.

france C
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Ambre essaye d'expliquer à
Rick qu'elle ne l'a pas trompé, mais
ce dernier refuse de la croire. 9.25
C' est au programme. 10.50 Flash
info. 11.00 Motus. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible. Spéciale
célibataires. 12.48 Rapports du
Loto. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tout bêtement
13.55 Inspecteur Derrick
Une affaire étrange.
15.05 Mort suspecte
Plage meurtrière.
15.55 En quête

de preuves
Le tueur de la pleine lune.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.25 Tout vu, tout lu
18.05 Le grand zapping

de l'humour
18.55 On a tout essayé
19.50 40 ans à 2
20.00 Journal

«La France chante».

20.55
Envoyé spécial
Magazine. Reportage. Prés:
Françoise Joly et Guilaine
Chenu. 2 h 10.
Au sommaire: «Disparues de
l'Yonne: errance ou conni-
vence». En novembre prochain,
Emile Louis, meurtrier présumé
de sept jeunes filles, toutes sous
tutelle de la Ddass, sera jugé en
cour d'assises à Auxerre. Pour-
quoi la justice et les services
sociaux n'ont-ils rien décelé
d'anormal? - «La France
chante». - «Le carnet de route à
déterminer» .

23.05 Campus
Magazine. Littéraire. Présenta-
tion: Guillaume Durand. 1 h 35.
Féru d'art et de littérature
depuis toujours, Guillaume
Durand a entrepris de moderni-
ser l'éternel plateau littéraire
constitué d'une simple table
autour de laquelle se plaçaient
les écrivains.
0.40 Journal de la nuit.

france &
6.00 Euronews. 7.00 France Truc.
9.15 C'est mieux ensemble. 9.40
Wycliffe. La danse des scorpions.
(1/2). 10.25 Les Vertiges de la pas-
sion. 11.10 Plus belle la vie. 11.35
Bon appétit, bien sûr. Darnes de
merluchon rôties à la tomate,
éclatées d'olives de Nyon. Invité:
Serge Chenet, chef cuisinier. 12.10
Journal régional. 12.25 12/14 .
12.55 Edition régionale. 13.55 J'y
vais... J' y vais pas?. 15.00 Ques-
tions au gouvernement. 16.00
Chroniques d'ici. Nous étions 177...
16.30 Panorama Europe. 16.35
France Truc. 17.30 C'est pas sorcier.
Les bébés: Histoire d'une naissance.
18.05 Questions

pour un champion
18.40 Edition régionale
19.30 19/20
19.55 Supplément

régional
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Le mal-être de Céline prend des
proportions inquiétantes.

Gérard Depardieu.

20.55
Vîdocq
Film. Policier. Fra. 2001. Real:
Pitof. 1 h40. Inédit. Avec:
Gérard Depardieu, Guillaume
Canet, Moussa Maaskri , Inès
Sastre.
Paris, 1830. Vidocq, ex-bagnard
devenu un enquêteur célèbre, a
péri des mains de l'Alchimiste,
un criminel aux mystérieux pou-
voirs, dont le visage est dissi-
mulé derrière un masque en
forme de miroir. Un jeune
homme, Boisset, arpente les
rues de la capitale et se lance
sur les traces du criminel.

22.40 Les dossiers
de France 3

Magazine. Société.
Paroles d'enfants.
Dans les affaires judiciaires, la
parole des enfants occupe sou-
vent une place prépondérante.
Mais des dossiers comme celui
du procès d'Outreau relancent
la polémique.
23.40 Soir 3. 0.10 Mike Hammer.

14
6.00 M6 Music. 7.00 C'est pas trop
tôt !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Star
6 music. 10.55 Tubissimo. 11.50
Six 'midi/Météo. 12.00 Ma sorcière
bien-aimée. La tour de Pise. 12.30
Docteur Quinn, femme médecin. Le
bonheur parfait. 13.35 Vengeance
à double face. Film TV. Suspense. EU.
1996. Real: Jack Bender. 1 h40.
Avec Yasmine Bleeth, James Wilder.
Une jeune femme défigurée,
aimante et croyant être aimée en
retour, se retrouve trahie et empri-
sonnée pour un crime qu'elle n'a, en
réalité, pas commis. 15.15 Les
Anges du bonheur. Contre vents et
marées. - L'ange bleu. 17.00 Géné-
ration Hit.
17.55 Stargate SG-1
La Tok'ra. (2/2).
18.50 Le Caméléon
Les jeux sont faits.
19.40 Caméra café
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Le bébé (1/2).
20.40 Caméra café/

Décrochages info

La cérémonie d'élimination.

20.50
Gloire
et fortune
Divertissement. «Gloire et for-
tune, la grande imposture». Pré-
sentation: Pierre Dhostel. 1 h 15.
Épisode 1 : le piège.
Étudiant en informatique,
Mathieu, 21 ans, a accepté de
participer à un grand jeu de
télé-réalité intitulé «Gloire et
fortune». Mais il ne sait pas que
ce nouveau jeu n'existe pas et
qu'il est entouré de neuf comé-
diens, véritables stéréotypes qui
se contentent de réciter leur
texte et d'enchaîner les clichés.

22.05 Missing...
Série. Policière. «Missing, dis-
parus sans laisser de trace».
Les foudres du destin. (Inédit).
Brooke Haslett, agent du FBI,
se rend à Indianapolis, contre
l'avis de ses supérieurs, pour
continuer son enquête sur le
sénateur Matcalfe. - 22h55:
Preuves à l'appui. (Inédit).
23.55 II faut que ça change !. 1.40
M6 Music/Les nuits de M6.

france [?
6.35 Anglais, méthode Victor. 6.52
L'emploi par le Net. 6.55 Debout les
zouzous. 8.54 La santé d'abord. Les
génériques chez le pharmacien.
9.00 Les maternelles. La grande dis-
cussion: IVG à domicile, un progrès?
10.35 L'oeil et la main. Sourd, une
histoire de famille. 11.05 «130
tonnes de passion». 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Les
camions de la discorde. 15.40 Jan-
gal. La fin du tigre. 16.35 Studio 5.
San Severino: «La cigarette». 16.45
De mère en fils : l'hémophilie. 17.45
Gestes d'intérieur. 17.50 C dans
l'air.

arte*
19.00Le futur est dans la nature.
Vision. Pour pallier l'imperfection de
sa vue, l'être humain a développé
les infrarouges ou la vision sonore,
s'inspirant du cobra ou de la
chauve-souris. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Et plus si affinités.... Enfin là.

Isabelle Adjani, Isabelle Huppert

20.40
Les Soeurs
Brontë
Film. Drame. Fra. 1979. Real:
André Téchiné. 2 h. Avec: Isa-
belle Adjani, Marie-France
Pisier, Isabelle Huppert, Pascal
Greggory.
Au début du XIXe siècle, dans le
Yorkshire, les enfants Brontë
échappent à l'ennui par une
pratique assidue de l'écriture,
sous la houlette bienveillante
de leur père. Trente ans après,
Charlotte se souvient de sa jeu-
nesse, entre son père, pasteur,
ses soeurs et son frère.

22.40 Les noces de Larbi
Documentaire. Société.
Fra. 2004. Réalisation: Rebecca
Houzel. 1 h.
23.40 Tracks. La fièvre électro
gagne Bombay. - L'insoumise Shan-
non Wright. - Alton Ellis. - Le trash
monocycle. - Le poster art. 0.30
Arte info. 0.45 La Porte du soleil.
Film TV. Histoire. Egy - Fra. 2004.
Real: Yousry Nasrallah. 2h15. 1/2.
VOST. Le départ.

L'essentiel des autres programmes^g ^ggggggMWMMM MMMMM lMMu

TV5
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5 infos. 9.05
Zig Zag café . Profession: délégué du
CICR (4/5): Zig Zag café en Géorgie.
10.00 TV5, le journal. 10.20
L'Homme de mes rêves. Film TV.
12.00 TV5 infos. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Journal (RTBF). 13.30
Des chiffres et des lettres. 14.00
TV5, le journal. 14.25 La Femme qui
boit. Film. 16.00 TV5, le journal.
16.15 Le journal de l'éco. 16.20
TV5, l'invité. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 Le bateau livre.
18.00 TV5, le journal. 18.30
Envoyé spécial. 20.00 TV5 infos.
20.05 5 sur 5 monde. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Sang d'encre.
Invités: Christine Angot, Bernard
Comment, Agota Kristof, Sylviane
Roche. 22.00 TV5, le journal. 22.25
Contes et comptes de la cour. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5, le journal
Afrique. 0.40 TV5, l'invité. 0.55
Reflets Sud.

Eurosport
10.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 13.00
Tournoi féminin de Moscou (Russie).
Sport. Tennis. 4e jour. En direct.
16.00 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. Eliminatoires Zone
européenne. 4e journée. 17.00
Tournoi messieurs de Vienne
(Autriche). Sport. Tennis. 4e jour. En
direct. 18.30 Coupe du monde
2006. Sport. Football. Eliminatoires
Zone européenne. 4e journée.
23.00 Tour de Corse. Sport. Rallye.
Championnat du monde des rallyes.
Présentation.

CANAL*
8.30 Le Coût de la vie. Film. 10.10
Surprises. 10.20 Dimanche évasion.
11.10 La Fureur dans le sang.
12.40 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 Errance. Film.
15.30 Surprises. 15.35 «Eternal

Sunshine of the Spotless Mind», le
making of. 16.05 Othello 2003.
Film. 17.35 Les Simpson. 18.00
GTO(C). 18.35 Le Train(C). 18.50 Le
grand journal de Canal+(C). Invités:
Frédéric Beigbeder, Mgr Di Falco,
Gérard Darmon. 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 20h10 pétantes(C).
Invités: Dave, Laure de Lattre, le
Père La Morandais. 21.00
Soupçons. Une coïncidence trou-
blante. - Le procureur joue au plus
malin. 22.30 Son frère. Film. 0.00
Taxi. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Super
Jaimie. 13.25 Dans la chaleur de la
nuit. 14.20 Le Renard. 15.20 Com-
missaire Lea Sommer. 16.15 Les
Condamnées. 17.10 Les Destins du
coeur. 18.10 Top Models. 18.35 Le
Rebelle. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Friends. 20.45 Powder. Film.
22.45 Puissance catch. 23.30 Fan-
tasmes interdits. Film TV.

TMC
10.00 TMC cuisine. 10.10 Les
Enquêtes du professeur Capellari.
Film TV. 11.40 TMC info tout en
images/Météo. 11.50 TMC cuisine.
12.20 Destination monde. 13.15 50
ans 50 kados. 13.20 Kojak. 14.10
Arsène Lupin. 15.15 Inspecteur
Frost. Film TV. 17.05 Fréquence
crime. 17.55 TMC info tout en
images/Météo. 18.05 Mission
impossible. 18.55 L'Homme de fer.
19.50 Kojak. 20.45 50 ans 50
kados. 20.50 Permission jusqu 'à
l'aube. Film. 22.50 Demain c 'est
foot. 23.50 Les Podiums d'Or 2004.

Planète
13.40 Pris dans la tempête. 2
volets. 14.35 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. L'Altiplano. - Tîti-
caca. 16.20 L'odyssée de l'espèce.
Les préhumains. - Les premiers
hommes. 18.10 L'astéroïde qui
dévasta le monde. 19.00 Les dino-
saures géants. 19.50 Pris dans la
tempête. 20.15 Chroniques du der-

nier continent. 20.45 Détectives de
guerres. La revanche des indiens. -
Le coup de Trafalgar. 22.25 Pris
dans la tempête. 2 volets. 23.15 Les
géants. Serpents. 23.45 Fous d'ani-
maux.

TCM
9.55 Lame de fond. Film. 11.55 Les
Girls. Film. 14.05 La Loi du milieu.
Film. 15.55 Sang chaud pour
meurtre de sang-froid. Film. 18.10
L'Arrangement. Film. 20.15 Jazz at
TCM. 20.45 La Peau d'un autre.
Film. 22.25 La Femme aux
chimères. Film.

TSI
14.20 Vento di passione. 15.05 II
commissario Rex. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Doc. 16.55 II com-
missario Kress. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Spaccatredici. 19.00 II
Quotidiano Uno. 19.30 II Quoti-
diano Due. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Uno, nessuno,
centomila. 21.00 Falô. 22,40 PHO-
TOsuisse. Christian Coigny. - Luciano
Rigolini. 23.10 Telegiornale. 23.25
Meteo. 23.30 Beautiful People.
Rlm.

SF1
14.10 Deal or no Deal. 14.55 Kul-
turplatz. 15.40 Cinéma Secrets. Am
langen Seil. 16.00 Telescoop. 16.25
Billy the Cat. 16.50 Karlsson auf
dem Dach. 17.15 Irgendwie anders.
17.30 Gutenachtgeschichte. 17.45
Tagesschau. 17.55 Fur aile Falle
Stefanie. 18.45 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Die Raubtier-
bucht. 20.55 Fensterplatz. Eine
musikalische Reise mit Sven Epiney
von Nesslau nach Urnàsch. 21.50
10 vor 10. 22.15 Bilder zum Feier-
tag. Rites de passage: Tamilische
Hochzeit. 22.25 Aeschbacher. Auf
die Plàtze. 23.20 Robert Altman's
Tanner '88. Rlm TV.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.15 Aben-
teuer Wildnis. Die Niagara-Fâlle.
16.00 Fliege, die Talkshow. 17.00
Tagesschau. 17.15 Brisant. 17.43
Aile Wetter!. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.50 St. Angela. Mann
ùber Bord. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.48 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Einfach Millionàrl. 21.45
Panorama. 22.30 Tagesthemen.
22.58 Das Wetter. 23.00 Scheiben-
wischer. Invité: Dieter Hildebrandt.
23.30 Sophiiiel. Film TV.

ZDF
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fur zwei. Martins Tod. 19.00
Heute. 19.25 Samt und Seide. Ailes
oder nichts. 20.15 André Rieu, Dei
Fliegende Hollander. Invités: Johann
Strauss Orchester und Chor, Akim
Caméra, Caria Maffioletti, der Lim-
burgischen Trommler- und Trompe-
tenverein, die Leichte Kavallerie,
21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-joumal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.00
Heute nacht. 0.20 Die Rertungsflie-
ger. Fùnftes Rad am Wagen.

SWF
15.00 Sag die Wahrheit. Ratespiel
mit Spass und Schwindel. 15.30 Die
Fallers. Machenschaften. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.09 Wirtschaftsin-
formation von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. Antibiotika:
Allheilmittel oder Angstmedika-
ment? 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Lândersache. Politik in Baden-Wùrt-
temberg. 21.00 Adelheid und ihre
Môrder. Inter-Pohl. 21.50 WiesoWe
shalbWarum. 22.15 Aktuell. 22.30
U-Boot-Krieg im Atlantik. 23.15
Cerro Paranal, das Auge der Men-
schheit. Rlm. Die grossie Stemwarte
derWelt. 0.45 Lândersache. Politik

in Baden-Wùrttemberg.

RTL P
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.10 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
Alarm fur Cobra 11, die Autobahn-
polizei. Feuer und Flamme. 21.15
Der Clown. 22.15 Monk. 23.10
Law & Order, Aus den Akten der
Strasse.. 0.00 RTL Nachtjournal.
0.30 Les Craquantes.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Rebeca. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Linea 900. 19.00 Ana y los 7.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Especial.
23.30 Ventana grandes documen-
tales Hispavision. 0.00 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.00 Entre Nos. 15.30 Portugal no
Coraçâo. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 SMS, Ser mais sabe-
dor. 19.30 Africa do Sui. 20.00 Jar-
dins proibidos. 20.55 Contra Infor-
maçâo. 21.00 Telejornal. 22.00
Soccastars. 22.15 Descobrir Portu-
gal. 23.00 As Liçôes do Tonecas.
23.30 A Aima e a gente. 0.00 Diga
là excelêneia.

RAM
15.05 La signora in giallo. Un lavo-
retto notturno. 15.50 La vita in
diretta. 18.40 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affar i tuoi. 21.00
Pretty Woman. Film. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte.

RAI 2
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Spiderman. Lo stre-
gone. 17.35 Finalmente Disney.
18.10 Sportsera. 18.30 TG2. 18.45
Meteo. 18.50 10 minuti. 19.00

L isola dei Famosi. 19.45 Warner
Show. 20.05 Braccio di ferro. 20.15
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00
Rush Hour, Due mine vaganti. Film.
22.45 TG2. 22.55 Friends. Riflettori
indiscret!. - Appuntamenti al buio.
0.00 Dodicesimo Roud. 0.30 L'isola
dei Famosi.

Mezzo
17.00 Rhapsody pour Pascal et
Caroline. 17.55 Mezzo mag. 18.00
Clip émotion. 18.55 Le top Mezzo :
les mouvements. 19.50 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.55 Le top Mezzo: les mouve-
ments. 23.00 Sur la route : Joe
Zawinul. 0.05 Clip émotion.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live. 18.00 Lenssen & Part-
ner. 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 K11, Kommissare im Einsatz.
19.45 Kampf um deine Frau!.
20.15 Mein grosser dicker peinli-
cher Verlobter, die Hochzeit ?. 21.15
Kampf um deine Frau!. 22.15
Alphateam, die Lebensretter im OP.
23.15 Anke Late Night. 0.15 Sat.1
News, die Nacht.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi,
mardi, mercredi en boucle 12.00
Journal à l'écran: pages d'informa-
tions régionales et associatives dif-
fusées en boucle 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l'actualité neuchâteloise 19.20
Météo 19.23 Clin d'oeil: images
fortes de rencontres à travers le
pays neuchàtelois 19.25, 20.15,
22.15 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h25 20.00, 22.00
Passerelles. Magazine 3.00 Journal
à l'écran

RADIOS
La Première

8.30 On en parle 9.30 Mordicus
11.00 Les dicodeurs 12.06 Chacun
pour tous 12.10 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Journal de la mi-journée
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 His-
toire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums
19.00 Radio Paradiso 20.00 Drôles
d'histoires 21.00 Hautes fréquen-
ces 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.45 La ligne de
coeur

RTN
6.50 Opiniophone 7.00 Journal
7.40 Bonjour chez nous 8.00 Jour-
nal 8.40 Presse-citron 8.55 Petites
annonces 9.00 Musique 9.30 Vu
d'ici 10.30 Opiniophone 10.45 Les
naissances 11.00 Le jeu 11.45 La
tirelire 12.15 Journal 12.30 Opi-
niophone 12.55 Petites annonces
16.00 Happy Hour 18.00 Journal
18.20 Opiniophone

RFJ
8.30, 10.00, 11.00 Flash 8.35
Verre azur 9.30-11.00 Le café de la
place 11.05-12.00 C Meyer avant
midi 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Troc en stock
13.00-16.00 Verre azur 16.05-
18.00 Plein tube 16.20, 17.20,
17.50 Chronique Web 16.30 CD de
la semaine 16.45 La question ci-
néma 17.30 Titube 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.32
Question de temps 19.00 Les en-
soirées

RJB
8.10 L'invité de la rédaction 8.35,
13.00, 14.03, 15.03 100% Musi
que 10.30-12.00 Suivez le guide
11.45 La bonne combinaison
11.50 Les naissances 12.00 Les ti-
tres 12.15 Le journal 12.32 A l'oc-
case 16.05-18.00 Plein tube 16.30
CD de la semaine 16.45 La ques-
tion cinéma 17.05 Plein tube 17.30
Titube 18.00 Le Journal 18.30 Rap-
pel des titres 18.32 L'île aux chan-
sons 19.00 100% Musique



Louis Favre

Droits réservés: Editions G d'Encre

A ce point de l' enquête, on peut se
demander si Tite Robert des Reprises
et sa famille n 'ont pas existé eux
aussi. Grâce aux anciens registres de
l'Etablissement cantonal d' assu-
rance contre l'incendie déposés aux
Archives cantonales à Neuchàtel , on
apprend que la première police d' as-
surance concernant Les Reprises 18
remonte à 1850. Il s'agit d' un bâti-
ment de ferme recouvert de bardeaux
de soixante et un pieds de long et cin-
quante-huit pieds de large apparte-
nant à Jean-Baptiste Helbling. Pas
trace de Tite ou de Virgile Robert dans
cet immeuble à une date, il est vrai,
un peu postérieure au récit de Favre.
On découvre bien deux familles
Robert propriétaires aux Reprises
à cette époque mais, ni l'hoirie
de Charles Robert , ni le banquier
Philippe Robert ne nous mènent

vraisemblablement sur la bonne
piste. Louis Favre a certainement uti-
lisé un patronyme très répandu dans
la région pour figurer ses héros. En
faisant évoluer des personnages fic-
tifs dans un environnement réel , il uti-
lise une technique courante en litté-
rature . Oscar Huguenin et T. Combe,
les autres grands conteurs populaires
neuchàtelois qui lui ont succédé, ne
procédaient pas autrement.
Par ce savant dosage entre documen-
taire et roman, Louis Favre a réussi
ici la synthèse dont rêve tout bon
écrivain-pédagogue: instruire en
distrayant , captiver en informant.

UN éMULE DE LOUIS FAVRE

Si le Boudrysan Louis Favre a si
bien décrit la vie d' une famille de
paysans-horlogers des Montagnes

neuchâteloises, c'est parce qu 'il a
entamé sa carrière d'instituteur au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. Un
autre enseignant a suivi le même che-
min quelque quarante années plus
tard, s'élevant lui aussi, par la suite,
dans la hiérarchie professionnelle.
Edouard Wasserfallen, né aux Prises
de Gorgier en 1865 dans une famille
paysanne, étudie au Gymnase péda-
gogique (Ecole normale) de Neuchà-
tel à une époque où Louis Favre en
est le directeur, puis à la Faculté des
Lettres de l'Académie. Tout comme
lui, il franchit le Jura pour occuper
son premier poste d'instituteur.

(A suivre)
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Les heureux gagnants du
chouette concours organisé en
juin dernier, par l'agence chaux-
de-fonnière Natural Voyages, en
partenariat avec Tourorient, spé-
cialiste de la Méditerranée, du
Proche-Orient et de l'Afrique du
Nord, ainsi que la discothèque
Le Podium à La Chaux-de-
Fonds, sont connus. Sur
quelques 600 bulletins de parti-
cipation recueillis, Natalie
Desaules du Locle et Karyl
Laubscher de La Chaux-de-
Fonds ont eu la chance d'être
tirés au sort. Ils remportent un
séjour d'une semaine en
chambre double dans un hôtel
quatre étoiles, respectivement
au Maroc (un circuit villes impé-
riales) et sur l'Ile de Malte (bran-
ché plutôt balnéaire). A l'occa-
sion de cette opération de char-
me, l'agence avait pris

des allures de vacances avec
une petite surprise sympathique
réservée à chaque visiteur. Forte
de ce succès, l'équipe de
Natural Voyages constituée de
Nathalie Wuest, Sara Leogrande
et Samuel Paya prévoit de
renouveler l'expérience dans le
courant du mois de novembre
prochain, avec une destination
encore plus lointaine à gagner.
Natural Voyages offre bien sûr
tous les services d'une agence
digne de ce nom: organisation
pour les groupes, last minute,
forfait à la carte... et de nom-
breuses destinations encore peu
connues, donc peu touristiques
telles que le Costa Rica, la
Patagonie et la Sibérie. 
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Natural Voyages La Chaux-de-Fonds, les gagnants d'un concours; original



MUSÉES DANS LA RÉGION

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
Exposition «Lisière berlinoise» ,
Cécile Yerro-Straumann et Martin
Blum, photographies. Ma-sa 10-
17h. Jusqu'au 24.10.
MUSÉE D'HISTOIRE. «Ceci est
une pipe, collections du Musée
du Tabac de Wervik , Belgique» ,
jusqu 'au 9.01.05. Ma-di 10-17h.
Dimanche entrée libre de lOh à
13h.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12/14-17h.
Entrée libre. Parc zoologique: 8h-
19*1 été, 17h hiver. Vivarium 9-
12h/14-18h, hiver 17h.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Exposition perma-
nente. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «Meuh !». Ma-sa 14- ¦

17h. Di 10-12/14-17h. Jusqu 'au
27.02.05.

MOULINS SOUTERRAINS. Expo-
sition «Le mangeur neuchàtelois
aux XVIIle et XIXe siècles» . Expo-
sition ouverte du 14.6. au
31.12.04

MUSÉE DES BEAUX-ARTS.
«5ème Triennale de l'Estampe» .
Ma-di 14-17h.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. Exposition
temporaire intitulée «Remonter le
temps» . Ma-di 10-17h. Du ler
mai au 31.10.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition «Jura :
éclats d'identités». Jusqu'au
14.11. «Chemin des éclats» , de
la gare au Musée. Jusqu'au
14.11. Ma-di 14-17h.

MUSÉE RÉGIONAL. Mobilier,
objets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise . Salle
Oscar Huguenin. ler dimanche
du mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition «Isabelle Krieg - Curri-
culum» et «Art Texto - Exposition
à but pédagogique» . Me-16-20h,
je-di 14-18h. Jusqu'au 14.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 032
493 68 47.

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Lu-
sa 10-12h/13h30-17h30. Di 10-
18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (PASSAGE
CENTRAL 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de

réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DÙRRENMATT.
«Friedrich Dùrrenmatt , écrivain &
peintre». Me-di ll-17h.
www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE.
(Antenne du MAH - Av. DuPeyrou
7). «Imaginer la ville: sept
maquettes historiques de
Neuchàtel entre l'an 1000 et
2000» Exposition «En voiture!
L'arrivée du train en terre neu-
châteloise» . Ma-di 13-17h.
Fermé les lundis sauf Pâques,
Pentecôte et Jeûne fédéral.
Entrée libre. Jusqu au 17.10.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Exposition «Hafis» , l'artiste
nomade ou comment créer des
oeuvres «voyageuses» , jusqu 'au
17.10. Exposition multimédia
«L'Histoire c 'est moi. 555 ver-
sions de l'histoire suisse 1939-
1945» . Jusqu 'au 30.01.05. Ma-
di 10h-18h, mercredi entrée
libre.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Exposition «Mouches» . Ma-di 10-
18h. Du 21.3. au 6.3.05.

MUSÉE DE L'AREUSE. Ouvert de
ma à di de 14 à 18 h.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de
Neuchàtel. Exposition «Peintures
de vigne» de Lucien Schwob.
Jusqu'au 30.5.2005. Me-di 14-
18h ou sur rdv au 032 842 10
98.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
ler dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur
réservation au 032 843 97 00.

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Femmes - déesses». Ma-di 10-
17h.

MUSÉE RÉGIONAL D'HISTOIRE
ET D'ARTISANAT DU VAL-DE-
TRAVERS. Ouverture: sa-di-ma et
je de 14h. à 17h. Sur rdv pour
groupes au 032 861 35 51.
Jusqu'à mi-octobre.

MUSÉE INDUSTRIEL ¦ SITE DE
LA PRESTA. Présentation d'un
atelier de décolletage horloger
reconstitué et d'une collection de
machines à tricoter Dubied. Pour
rens: http://www.mival.net. En
hiver fermé. Visites individuelles:
voir horaires du Voyage au Pays
des Fées.

CHÂTEAU ET MUSÉE. Exposition
«7 jours dans la vie de Julie» .
Ma-di 10-12h/14-17h. Fermé
lundi et ve après-midi. Jusqu'au
15.5.05.

CORSO 0.3? 91 6 13 77

LA TERRE VUE DU CIEL
V.F. 16 h 15.
Pour tous, suggéré 10 ans.
3e semaine. De Renaud
Delourme. Avec Bernard Girau-
deau, Nils Hugon. Sur les photo-
graphies de Yann Arthus-Bertrand
et une superbe musique, dialogue
entre un homme et un enfant s'in-
terrogeant sur l'avenir de la Terre.
DERNIÈRES SÉANCES

CORSO m? 9i R 1.3 77
CARNETS DE VOYAGE
I V.F. 18 h.

Pour tous, suggéré 12 ans.
6e semaine.
De Walter Salles. Avec Gael Gar- j
cia Bernai , Rodrigo De la Serna,
Mercedes Morân. En 1952,
2 jeunes Argentins partent à la
découverte de leur continent.
L'un d'eux va devenir le Che! Un j
road-movie passionnant!

CORSO rflp qi.fi 13 77
VIPÈRE AU POING

. V.F. 20 h 45.
10 ans, suggéré 14 ans.
2e semaine.
De Philippe de Broca. Avec
Catherine Frot, Jules Sitruk,
Jacques Villeret.
D'après l'œuvre de Hervé Bazin!
Le retour de leurs parents d'Indo- I
chine va tourner au cauchemard... si
Une interprétation savoureuse!

EDEN 03? 913 13 7q

L'ENQUÊTE CORSE
V.F. 15 h 30, 20 h 45. Vendredi
et samedi 23 h.
Pour tous, suggéré 12 ans.

• 2e semaine. De Alain Berberian.
Avec Christian Clavier, Jean Reno,
Caterina Murino. Comédie de
choc ! Détective privé, il pensait
mener une enquête bien tranquille ,;
en Corse. La vie va se... corser sec
pour notre plus grand plaisir!

EDEN 032 913 13 79

LE TERMINAL
V.F. 18 h.
Pour tous, sug. 14 ans. 6e sem.
De Steven Spielberg. Avec
T. Hanks, C. Zeta-Jones, S. Tucci.
Alors qu'il pensait revenir dans son
pays, ce dernier ferme ses fron-
tières. Il va rester «prisonnier» dans
le transit de JFK. Une aventure
rocambolesque va commencer...
DERNIÈRES SÉANCES

PLAZA m? m fi ia ss
COLLATÉRAL

. V.F. 15 h, 20 h 30.
Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans, suggéré 16 ans.
2e semaine.
De Michael Mann. Avec Tom
Cruise, Jamie Foxx, Jada Pinkett
Smith. Max, chauffeur de taxi,
embarque un «businessman» qui a
5 contrats à régler, 5 cibles à
éliminer... Un film palpitant!

PLAZA 03? 916 13 55

COMME UNE IMAGE
V.F. 18 h.
12 ans, suggéré 14 ans.
5e semaine.
De Agnès Jaoui. Avec Agnès
Jaoui, Marilou Berry, Jean-Pierre
Bacri. Comédie de caractères affi-
nés à souhait! Ils ont chacun leur
petit monde, qu'ils cultivent
égoïstement...
Prix du scénario Cannes 2004.

SCALA 1 0329161366

LE GANG DES REQUINS
V.F. 14 h, 16 h.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et£», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie
de héros...

SCALA 1 m? m u 66
ARSÈNE LUPIN
V.F. 18 h, 20 h 45.
Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans , sug. 14 ans. Ire sem.
De Jean-Paul Salomé. Avec
Romain Duris , Kristin Scott
Thomas , Marie Bunel.
Lancé à la recherche du trésor
des rois de France, il va tomber
sous le charme de la vénéneuse
comtesse de Cagliostro...

SCALA 2 03? m fi 1.3 fis

LA FERME SE REBELLE
, V.F. 14 h 15, 16 h 15.

Pour tous. 4e semaine.
De Will Finn.
Dessin animé! Dans cette ferme
toute tranquille, le propriétaire
veut la vendre à un individu dou- I
teux. Les vaches vont organiser la '
résistance...

SCALA 2 03? 916 13 ffi

LE FILS
CYCLE PASSION CINÉMA!

; V.F. 18 h.
12 ans, suggéré 16 ans.

: Ire semaine.
De Jean-Pierre Dardenne. Avec

. Olivier Gourmet , Morgan Marinne. I
I II est formateur. Lorsqu'on lui pro- I

pose un nouvel élève, il refuse.
; Pourquoi? Prix d'interprétation

masculine à Cannes!

SCALA 2 m?Qifii3fifi
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE
V.F. 20 h 30. Vendredi et samedi
23 h 15.
16 ans, sug. 16 ans. Ire sem.

' De Alexander Witt. Avec Milla
. Jovovich, Sienna Guillory, Oded
! Fehr.¦ La suite du thriller d'horreur à

succès. Cette fois, s'échapper ne
suffira pas. Il va falloir affronter...
Accrochez-vous!

SCALA 2 03?qifi13fifi
DEMAIN ON DÉMÉNAGE
V.F. CYCLE PASSION CINÉMA!
De dimanche à mardi 18 h.
10 ans, suggéré 16 ans.
Ire semaine. De Chantai Akerman. I
Avec Sylvie Testud, Aurore Clé-
ment, Jean-Pierre Marielle. Char-
lotte, insouciante et célibataire,
voit un jour débarquer sa mère

' suite au décès de son mari. Elle va
arriver avec le piano et ses élèves...

SCALA 3 032 91613 66
GARFIELD
V.F. 14 h. 15.
Pour tous, suggéré 7ans.
10 sem. De Peter Hewitt. Avec B.
Meyer, J. Love Hewitt, Stephen To-
bolowsky. La véritable histoire du
chat le plus paresseux du monde,
qui devra partager sa vie avec... un
chien! Oups!.. C'est la comédie
incontournable!!!
DERNIÈRES SÉANCES

SCALA 3 032 91613 66
L'HISTOIRE DU CHAMEAU
QUI PLEURE

; V.O., s.-t. fr./all. 16 h 15, 18 h 15. I
Pour tous, suggéré 10 ans.
2e semaine. De Byambasuren
Davaa. Avec Ingen Temee, Botok.
En Mongolie, la tradition veut

. qu'on fasse venir un violoniste
pour émouvoir la chamelle et la
réconcilier avec son bébé cha-
meau... Un film magique!

SCALA 3 o3? 9ifii.3fifi

LE GANG DES REQUINS
V.F. 20 h 15.
Pour tous, suggéré 7 ans.
2e semaine.
De Bibo Bergeron.
Après «Shrek 1 et 2», Dream
Works nous livre sa dernière
farce. Oscar, une petit poisson
trop bavard, va s'inventer une vie ;

de héros...

SCALA 3 0329161366

LA MORT DANS LA PEAU1 V.F. Vendredi et samedi 23 h 15.
14 ans, sug. 14 ans. 6e semaine.
De Paul Greengrass. Avec M.
Damon, F. Potente, Brian Cox.
Depuis 2 ans, l'ex-agent de la CIA
avait réussi à semer ses poursui-
vants. Mais le passé court plus vite
que lui, et ça va chauffer...
DERNIÈRES SÉANCES

ABC 03? q67 90 4? 

LA NINA SANTA
; V.O., SA fr. 18 h 30.

14 ans, sug. 16 ans. De Lucrecia
Martel. Avec Maria Alché, Julieta
Zylberberg, Carlos Belloso...
Deux adolescentes se retrouvent à
l'Eglise pour parler de leur foi
mais évoquent aussi leurs pre-
miers émois. Un chef-d'œuvre,
ambigu et sensuel, du nouveau ci- ti
néma argentin.

ABC m? 967 90 42 
TE DOY ME OJOS Une pièce d'identité

î v.o., s.-t. fr. 20 h 45. sera demandée
14 ans, suggéré 16 ans. . , ,
De Iciar Bollain. Avec Laia Marull , â t0Ute Paonne
Luis Tosar, Candela Pena. dont l'âge pourrait
L'ultime combat d'une épouse qui ne ; prêter à confusion.

. veut plus se soumettre. Une fiction
' très forte en émotions où l'amour et ; Merci

la haine s'entremêlent. Toute l'ambi- d f comoréhension 'guïté de la violence familiale, dites oe wwe comprenension.
avec une extrême finesse.

CINÉMAS À LA CHAUX-DE-FONDS

A VISITER DANS LA RÉGION

BOIS-DU-PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau», me-sa
14-17h ou sur rdv au 032 717
73 00. Exposition «A bouche que
veux-tu» menus propos sur la
gastronomie française et euro-
péenne de l'âge classique à la
Belle Epoque. Lu-ve 8-20h. Sa
8-17h. Jusqu'au 30.11.04.
JARDIN BOTANIQUE. «Hommes
et plantes au fil du temps», «Les
réserves forestières à l'exemple
du Bois de l'Hôpital» , Jean-Marc
Chappuis, céramiques, tlj sauf le
lundi de 14 à 17h30, jusqu 'au

17.10. Parcours Alph® «Les
mystères du quotidien» , jusqu 'au
30.04.05. Parc et serres ouverts
tous les jours de 9h à 20h.
(17h30 pour l'orangerie et les
serres).
HOME DES CHARMETTES. Expo-
sitions d'Eliane Devincenti, aqua-
relles et peinture chinoise.
Jusqu'au 12.11.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL-DE-
VILLE. Exposition de Francis
Maire, peintures. Lu-sa 10-18h.
Di 14-18h. Jusqu'au 24.10.

ATELIER DE PEINTURE. Exposi-
tion de Agnès Laribi Frossard,
peintures et José Anton , sculptu-
res. Ma-je 9-1 lh/14-17h. Ve-sa
15-lSh. Jusqu'au 15.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 032
751 38 07.

¦ APOLLO 1 , 2, 3
(032 710 10 33) 
LE GANG DES REQUINS. Me-di
14h. Me-ma 16hl5. Pour tous.
De B. Bergeron.
LES CHORISTES. 18h30. Pour
tous. De Ch. Berratier.
RESIDENT EVIL: APOCALYPSE.
20h45. Ve-sa 23h. 16 ans. De A.
Witt.
LA FERME SE REBELLE. Me-di
14h. Me-ma 16h. Pour tous. De
W. Finn.
THE ETERNAL SUNSHINE OF
THE SPOTLESS MIND. Me-ve, I li-
ma 18h-20h30. Sa-di 18h. Ve-sa
23h. Je, ma 20h30 en VO. 14
ans. De M. Gondry.
GARFIELD. Me-di 14hl5. Pour
tous. De P. Hewitt.
LA TERRE VUE DU CIEL. 16hl5.
Pour tous. De R. Delourme.
LES CONVOYEURS ATTENDENT.
Me-sa 18h30. 12 ans. De B.
Mariage.
LE GANG DES REQUINS. Me, ve-
di 20h30. Je, lu 20h30 en VO.
Pour tous. De B. Bergeron.
LA MORT DANS LA PEAU. Ve-sa
23h. 14 ans. De P. Greengrass.
L'AUTRE. Di-ma 18h30. 12 ans.
De B. Mariage.
25 DEGRÉS EN HIVER. Ma
20h30. 10 ans. De St. Vuillet.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
COLLATÉRAL. Me-lu 15h-20h30.
Ve-sa 23hl5. Ma 15h-20h30 en
VO. 14 ans. De M. Mann.
COMME UNE IMAGE. 18h. 12
ans. De A. Jaoui.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
L'HISTOIRE DU CHAMEAU QUI
PLEURE. Me-di 14h. en VO. Me-
ma 16hl5-18h30 en VO. Pour
tous, de B. Davaa.

KUKUSHKA - LE COUCOU.
20h45 en VO. 10 ans. De A. Ro-
gozhkin.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
L'ENQUÊTE CORSE. Me-di 14h.
Me-ma 16hl5-20h45. Pour tous.
De A. Berberian.
LE COU DE LA GIRAFE. 18h30.
10 ans. De S. Nebbou.
¦ REX
(032 710 10 77) 
ARSÈNE LUPIN. 15h-20hl5. Ve-
sa 23h. 14 ans. De J.-P. Salomé.
VIPÈRE AU POING. 18h. 10 ans.
De Ph. de Broca.

¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
LE TERMINAL. 15h-20h30. Pour
tous. De St. Spielberg.
CARNETS DE VOYAGE. Me-je, lu-
ma 17h45 en VO. Ve-sa-di
17h45. Pour tous. De W. Salles.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
5/2. Ve-sa 20h30. Di 17h-20h.
14 ans. De F. Ozon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
ILS SE MARIÈRENT ET EURENT
BEAUCOUP D'ENFANTS. Me-je
20h. 12 ans. De Y. Attal.
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
Ve 20h30. Di 16h. 12 ans. De D.
Twohy.
LES CHORISTES. Sa-di 20h30. 7
ans. De Ch. Barratier.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
DODGEBALL. Ve-sa-di 20h30. 14
ans.
LA FERME SE REBELLE. Sa 17h.
Di 15h-17h30.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
LA MORT DANS LA PEAU. Je-ve
20h30. Sa 20h45. Di 20h30.
14 ans. De P. Greengrass.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
SUPER SIZE ME. Je 20h30. Ve
21h. Sa relâche. Di 14h30-
17h30-20h30. 12 ans. VO. De
M. Spurlock.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LA MORT DANS LA PEAU. Ve
20h30. Sa 17h-21h. Di 17h. 14
ans. De P. Greengrass.
EXILS. Di et ma 20h30. 12 ans.
De T. Gatlif.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
LES CHRONIQUES DE RIDDICK.
Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14
ans. De D. Twohy.
NUMAFUNG - BELLE FLEUR. En
avant-première, dans le cadre de
l'anniversaire des magasins du
monde: je 20h, sa 18h et di
20h30. VO. 12 ans. De Subba
Nabin. (Népal)

CINÉMAS DANS LA RÉGION ,

HORIZONTALEMENT:
I- Les grands bonheurs -II-
Mettre en jaune - Dirige
l'attelage -III- Demi-tour à
droite - La priorité du doc-
teur -IV- C'est un frère -
Refus russe -V- Formalité
avant adoption - Neige en
tas -VI- Souvent en bout
de ligne - C'est une base
-VII- Comptée au recense-
ment - Ont reçu des voix
-VIII- Toujours en état de
grâce - Homme distingué
-IX- Travailleur indépen-
dant - Il fait l'addition -
Manger à sa fin -X- Pro-
nom - Elle arrose abon-
damment.
VERTICALEMENT:
A- Tout retourné -B- Vraiment aplati - Travaillé en centrale -C- Initiales prin-
cières - La terre promise -D- Possessif - Mu -E- Faire de la raillerie -F- Méri-
tent chacun un point - Vidé d'eau -G- C'est la presse - Dirige la mine -H- Un
travail en plein jour -I- Est-Nord-Est - Qui manquent d'énergie -J- Maison de
la culture - Ne fait aucun doute.

Solution dans la prochaine édition.

Solution du No 880

HORIZONTALEMENT: -I- SPECTATEUR -II- TACHERA - NE -III- LATINISE
-IV- TRUCIDER -V- INSANE - O.E.S. (Ouest-Est-Sud) -VI- ILE - IN -VII- NEE -
SIMILI -VIII- NORD - RASEE -IX- EL - ARAMEEN -X- REGNONS. VERTICALE-
MENT: -A- STATIONNER -B- PA - RN - EOLE -C- ECLUSIER -D- CHACAL -
DAN -E- TETINES - RO -F- ARIDE - IRAN -G- TANE - IMANS -H- IRONISE -I-
UNS - LEE -J- REESSAIENT.

MOTS CROISÉS DU JOUR Ml: 1



Musique H Le Nouvel Ensemble contemp orain f ête cette année ses dix ans. Et s'off re , p our
Voccasion, une saison de gala. Jean-François Lehmann, clarinettiste, nous f ait un p etit bilan

Par
S o p h i e  B o u r q u i n

J e  
suis l'ultime rescapé du

noyau initial!» , s'ex-
clame Jean-François
Lehmann , clarinettiste

au sein du Nouvel Ensemble
contemporain (NEC) et mem-
bre fondateur du groupe. Au
tenne de ses dix premières an-
nées de parcours, alors que
pointe une saison musicale
propre à combler les méloma-
nes les plus exigeants (voir en-
cadré), le musicien est plus
qu 'enthousiaste: «Nous sommes
à un tournant de notre histoire, et
j e  me permet de dire que ce n 'est là
que le début de notre ascension».

Voué à la musique contem-
poraine dans une ville où celle-
ci suscitait davantage de mé-
fiance que d'enthousiasme,
tourné surtout vers la création ,
mu par la volonté de faire con-
naîue les compositeurs d'au-
jourd 'hui, le NEC d'origine
s'est constitué autour d'un petit
noyau d'enthousiastes, rapide-
ment rejoints par le chef Pierre-
Alain Monot. Qui le dirige tou-
jours, assumant aussi la fonc-
tion de directeur artistique.
«C'est lorsqu 'il est venu nous diriger
que les choses sérieuses ont com-

Jean-François Lehmann, I ul-
time rescapé du noyau fon-
dateur du NEC. PHOTO SP

mence», se souvient Jean-Fran-
çois Lehmann. Les musiciens
d'alors, tous de La Chaux-de-
Fonds, se dépensent sans comp-
ter, assumant bénévolement
tout le travail administratif.
«C'est rare qu 'un" orchestre arrive à
se constituer, s 'autofinancer et à dé-
marrer comme nous l'avons fait.
C'est une béarnaise qui a bien, p lis,
et c 'est une sauce difficile à réussir!»

Une réputation qui grandit
Le public, lui, répond présent,

d'autant que le NEC s'efforce de
venir à bout de quelques idées
reçues: «Nous essayons de réduite le
fossé entre la musique contemporaine
et le public, explique Jean-Fran-
çois Lehmann. Nous avons pro-
grammé aussi de très belles œuvres
post -'wmantiques de Sclionberg, Berg
et Webem, des compositeurs qui font
peur, par ailleurs, avec leur dodéca-
phonisme sévère. Nous avons créé des
œuvres dont la musique est plus sen-
suelle, spectaculaire, moins intellec-
tuelle que l'on civil». Et preuve que
le public se fait de plus en plus
nombreux: c'est désormais à la
salle de musique de L'Heure
bleue, et non plus à la salle Faller
du Conservatoire, que se tien-
dront les concerts du NEC.

C'est ainsi que l'ensemble
s'est peu à peu forgé une répu-
tation d'excellence bien au-delà
des frontières helvétiques. Une
réputation qui a conduit, récem-
ment, la Radio suisse romande à
s'adresser au NEC pour mettre
sur pied, en collaboration avec
Espace 2, un festival bisannuel
voué à la musique contempo-
raine, «Les Amplimdes», qui se
déroulera à La Chaux-de-Fonds.
«Cela montre que nous sommes
maintenant sur un pied d 'égalité
avec un ensemble comme Contre-
chant à Genève. Et même si nous
avons des ambitions internationales,
nous voulons tester dans le terreau
chaux-de-fonnier où nous avons nos
racines. Il est imp ortant de p ouvoir
faire p rof iter le public d'ici de ce que
nous vivons». /SAB

Le Nouvel Ensemble contemporain prend petit à petit ses aises sur la scène internationale. Tout en demeurant solidement
implanté à La Chaux-de-Fonds, là où sont ses racines. PHOTO SP

«Une béarnaise qui a bien pris»

La saison en un coup d'œil
Le 

Nouvel Ensemble
contemporain célèbre
ses dix ans avec une

programmation alléchante et
prestigieuse. Peti t tour d'ho-
rizon.

7 novembre: Le World
New Music Days, festival inter-
national produit par la Société
internationale de musique
contemporaine a élu la Suisse
comme lieu de son édition
2004. Une édition par ailleurs
itinérante, qui prendra ses assi-

ses à La Chaux-de-Fonds di-
manche 7 novembre. Le NEC,
accompagné par la harpe
d'Elianè Zweifel et' là voix
d'Yvonne Bumett, interpré-
tera des œuvres de Richard
Rijnvos, Richard Carrick, Lars
Petter Hagen et Simon Holt.

30 janvier: Pour ce concert
anniversaire, c'est le grand
chef et compositeur belge
Pierre Bartholomée qui vien-
dra diriger le NEC. Au pro-
gramme, des compositions de

Benoît Mernier, Henri Polis-
seur, ainsi que deux créations ,
l'une de Jean-Marie Rens et
l'autre 'de Pierre Bartholomée
en personne!

6 février: Le NEC ouvre sa
saison à d'autres ensembles.
C'est ainsi que ce concert, or-
ganisé en collaboration avec
les Heues de musique, sera
donné par le Quatuor à cordes
Saraswo, accompagné par la
soprano Barbara Locher. Un
programme viennois, avec des

œuvres de Webern, Schônberg
et Zemlinsky.

22 mai: Concert de clôture
du festival «Les Amplitudes»
qui se tiendra du 17 au 22 mai
à La Chaux-de-Fonds. Accom-
pagné par la voix de Dona-
tienne Michel-Dansac et l'alto
de Marie Schwab, le NEC in-
teiprétera des œuvres de
Georges Aperghis, Stefano
Gervasoni ainsi qu 'une créa-
tion (commande d'Espace 2)
signée Mêla Meierhans. /sab

La Chaux-de-Fonds B Arc en scènes démarre en beauté avec Jean-François Balmer.
Et table sur une programmation très diversif iée, ouverte à tous les p ublics

Par
D o m i n i q u e  B o s s h a r d

A

tout seigneur tout
honneur: vendredi
prochain , Jean-Fran-

çois Balmer foulera les plan-
ches de L'Heure bleue, le
théâtre dont il est le parrain.
«Baudelaire dit par Balmer»
ouvrira en effet la saison 2004-
2005 d'Arc en scènes, la fon-
dation qui , à La Chaux-de-
Fonds, regroupe désormais
les forces du théâtre, de la
Salle de musique et du Théâ-
tre populaire romand. Elle
collabore également avec la
Société de musique, dont les
concerts viennent étoffer l'of-
fre de la Salle de musique.

Balmer plébiscite
«Nous sommes peu enclins à

jouer le jeu du star-system en ac-
cueillant tout ce qui vient de Paris.
Mais Balmer a une position à part,
et il est important, parfois, de mar-
quer le coup» , commente Mi-
chael Kinzer, administrateur
d'Arc en scènes. Le choix a en
tout cas l'heur du plaire au pu-

En raison du succès de l'an dernier, deux opéras seront proposés au public cette année.
«Les noces de Figaro» (ci-dessus) précéderont «I Capuletti e i Montecchi». PHOTO SP

blic, puisque la location de ce
spectacle «marche très f ort»,
même s'il reste encore des pla-
ces.

Lui aussi programme en de-
but de saison , le concert de
Jean-Louis Murât suscite le
même engouement. D'une fa-

çon générale, et une semaine
avant le premier lever du ri-
deau , «les locations sont confor-
mes à nos prévisions et attentes

p ar rapport à la variété des specta-
teurs, situe l'administrateur.
Equivalant à un abonnement, la
carte à demi-prix, de même que les
autres formules de tarifs à prix ré-
duits, sont plébiscitées. Pour
l'heure, nous avons écoulés envi-
ron 600 abonnements» .

Représentative de tous les
arts de la scène - chanson ,
théâtre , opéra, musique ,
danse -, la programmation est
effectivement fai te pour inté-
resser tous les publics. Tantôt
axés sur le divertissement, tan-
tôt sur une réflexion un peu
plus pointu e, les 28 spectacles
sélectionnés (pour 46 repré-
sentations) , de même que le
programme hors saison, reflè-
tent la largesse de vue profes-
sée par Arc en scènes. «Evo-
luant entre cirque et danse, «Har-
j ahti», p ar exemple, est susceptible
d 'attirer un public qui se rend pl us
rarement au théâtre. Avec «Les
confessions d'un musulman de
mauvaise foi », on entre en revan-
che de plain-pied dans le théâtre de
p aroles, on est confronté à des en-
jeux, à une p roblématique qui in-
vitent à se remettre, peut-être, en

question», commente l'admi-
nistrateur, qui avoue un faible
pour la pièce de Slimane Be-
naïssa.

L'accueil de la Compagnie
du Passage de Neuchàtel
(«Une lune pour les déshéri-
tés»), du Théâtre de Carouge
(«Tartuffe ou l'imposteur»), de
la Comédie de Genève («La
maison de poupée») et du
Théâtre de Vidy-Lausanne
(«Le grand cahier») répond à
la volonté de s'ouvrir à d'autres
pôles de création, sans pour au-
tant faire l'impasse sur les com-
pagnies indépendantes de la
région. «Il est imp ortant de se con-
f ronter à ces théâtres romands, de
voir comment ils peuvent s 'insérer
dans les p rop ositions que nous vou-
lons défendre».

Billetterie en réseau
A noter, cette année, la mise

en réseau de la billetterie. En
d'auues termes, les billets indi-
viduels peuvent être pris, indif-
féremment, à L'Heure bleue
ou au Passage à Neuchàtel, et
ce pour les saisons respectives
des deux UiéâU'es. /DBO

Un début de saison conforme aux prévisions



Le moment est venu de débattre p lus sereinement de Vasile et des migrations,
estime le symp osium de Berne qui prop ose «une f euille de route»É

Par
G é r a r d  T i n g u e l y

Un 
premier symposium

national sur l'asile
donne un visage et une

voix aux hommes et aux fem-
mes dissimulés par les statisti-
ques. Organisé par le Haut-
Commissariat pour les réfugiés
et l'Organisation suisse d'aide
aux réfugiés, il propose une
«feuille de route».

«Les p iemieis j ouis en Suisse,
avec la p olice, le centre d'emvgistiv-
ment, ont été quelque chose de très
dur. C'était comme si je tombais en-
core en p rison, f ai  compris que
j 'étais en sécurité p lus tard», avoue
cette mère de famille emp rison-
née deux fois en Colombie. Son
mari ayant été assassiné après
un retour de la famille au pays,
elle a obtenu le statut de réfu-
giée, «f attends une vraie p olitique
d'intégration, la reconnaissance de
l 'exp érience p rof essionnelle anté-
rieure, car il n y a p as que le ménage
qu 'on sache f aite. Oui, on cherche la
sécurité mais avec la dignité ".

La Suisse et sa crise
Ce témoignage, parmi d'au-

tres, ont nourri mardi et hier à
Berne , la réflexion des 200 par-
ticipants du premier Sympo-
sium national sur l' asile orga-
nisé par le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (UNHCR) et l'Organisa-
tion suisse d'aide aux réfugiés
(Osar). Ambitions déclarées:
tenter de traduire en actes
l' «Agenda pour la protection
des réfugiés», à l'élaboration
duquel la Suisse a pris une
large part; réaffirmer que les
réfugiés sont des êtres humains
et pas uniquement des statisti-
ques ou un phénomène global.

De tels symposiums existent
depuis plusieurs années dans
nombre de pays européens qui
favorisent un dialogue non par-
tisan entre acteurs de l' asile

A leur arrivée en Suisse, les empreintes des requérants sont enregistrées dans une banque
de données. Ici, à Vallorbe. » PHOTO KEYSTONE

(élus, fonctionnaires, avocats,
universitaires, réfugiés), loin
des simp lifications et récupéra-
tions politiques. Il était donc
temps pour la Suisse d'affron-
ter aussi sa «crise de l'asile», de
rechercher l'équilibre entre ses
obligations internationales, le
respect de sa tradition humani-
taire et ses tentatives de maîtri-
ser des migrations internatio-
nales complexes.

Ces dernières années, politi-
sation de l'immigration , confu-
sion entre réfugiés et migrants
économiques et lutte contre les
réseaux criminels et le terro-
risme se sont conjuguées pour
éroder tant la volonté politique
que la législation en matière
d'asile de bien des Etats, affirme
Raymond Hall , directeur du bu-
reau pour l'Europe du HCR.

Mais plus question , selon lui ,
d'exp li quer cette situation par

un nombre excessif de deman-
des d'asile. D'abord , parce que
ce nombre est en baisse en Eu-
rope (700.000 en 1992, 288.000
en 2003), et que la Suisse aura
un quart de demandes de
moins en 2004.

D'autres raisons
Ensuite, parce que le monde

connaît plutôt une phase posi-
tive de rapatriement des réfu-
giés dans leur pays d'origine.
Notamment grâce à des opéra-
tions de grande envergure en
Afghanistan (3,5 millions de re-
tours volontaires), en Sierra
Leone (270.000 personnes) ou
en Bosnie (plus d'un million).

Les motifs de ce climat néga-
tif sur l'asile sont donc ailleurs.
Raymond Hall en identifie
trois, dont la présence bien
plus marquée qu 'auparavant
de l'asile et de l'immigration il-

légale dans les débats politi-
ques. Des partis à tendances xé-
nophobes ont prospéré autour
de ces problématiques. Cela est
devenu possible parce que les
citoyens jugent que les gouver-
nements ont perdu le contrôle
de leurs frontières au profit des
passeurs et trafi quants d'êtres
humains. Et comme les voies
régulières d'accès à l'Europe
sont bouchées, celui qui veut y
réclamer l'asile n'a pas d'autre
choix que d'utiliser ces réseaux
de passeurs. Facile, pour M.
tout-le-monde, d'associer en-
suite les demandeurs d'asile
aux criminels, poursuit le re-
présentant du HCR.

Autre motif expliquant le
malaise sur l'asile: la lutte con-
tre les abus. Selon le directeur
du HCR Europe, une longue
procédure n 'offre le statut de
réfugié qu 'à une minorité

alors que bon nombre de ceux
qui n 'ont pas besoin de protec-
tion demeurent dans le pays
après rejet de leur demande.
Le tri est inefficace et apparaît
de surcroît très coûteux pour
les contribuables.

Il y a là de quoi entamer la
crédibilité des autorités politi-
ques. Et les médias à sensation
de même que les partis qui stig-
matisent l'ensemble des de-
mandeurs d'asile comme abu-
sant du système attisent aussi
les doutes. Or, «en Suisse aussi,
25 à 35% de ces personnes ont réel-
lement besoin d 'une protection in-
ternationale car p rovenant de ré-
gions où des conf lits font rage et où
les violations des droits de l 'homme
sont quotidiennes», rectifie Ray-
mond Hall.

Au sein de l'Union euro-
péenne, douze des quinze an-
ciens pays membres ont récem-
ment révisé leur droit d'asile
dans un sens plus restrictif. Et
les directives d'harmonisation
adoptées dérivent vers le plus
petit dénominateur, ce qui
pourrait déboucher en fait sur
des violations du droit interna-
tional. «Il est regrettable d 'avoir à
le dire, mais le p oint de dép art de la
p olitique d 'asile europ éenne au-
jourd 'hui est basé sur la susp icion,
sur la p résomp tion d 'abus et sur
une tendance vers l'exclusion», ré-
sume le représentant du HCR.

Catalogué «menteur»
Ce que ne dément pas Urs

Hadorn , directeur de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) : «La
Suisse, avec d 'autres imp ortants
p ays de destination des requérants
en Eump e, se ttouve engagée dans
une comp étition tendant à p roduire
des mesures p lus rép ressives p our les
demandeurs d 'asile». Ce réfugié
turc présent au symposium l'a
aussi vérifié: «.Dès qu 'on est audi-
tionné, on sent ce p réj ugé: on est
tout de suite catalogué comme men-
teur!» /GTl-La Liberté

La suspicion, ça suffit
On remettra
ça en 2005

Absent jusqu'ici , un
dialogue objectif sur
l' asile s'est établi en-

tre les représentants des vil-
les et cantons, de la com-
mission de recours de l'Of-
fice des réfugiés, du DFAE
et des ONG. Un succès qui
motive les organisateurs à
renouveler le rendez-vous
l' an prochain.

Reste ce constat large-
ment partagé durant deux
j ours à Berne. Le sytème de
l' asile suisse est d'une «telle
comp lexité qu 'il en devient ineffi-
cace. Au travers des excep tions et
des restrictions in- traduites au
cours des années et de celles p ré-
vues dans le proj et de révision de
la loi, le système est devenu lent,
coûteux et il ne reçoit p lus le sou-
tien de la p op ulation».

Les participants ont émis
plusieurs idées allant dans le
sens de l'Agenda pour la pro-
tection.

Pour plus d'efficacité, de
qualité et d'équité de la pro-
cédure, les requérants de-
vraient bénéficier d'une con-
sultation juridique indépen-
dante. Il faudrait remplacer
le système de non-entrée en
matière par une procédure
rapide et simplifiée pour
identifier et traiter les de-
mandes manifestement in-
fondées. Et surtout créer un
groupe de travail technique
réunissant Confédération,
ONG et HCR.

Vu le grand fossé les sépa-
rant, il serait temps d'instau-
rer un dialogue entre ex-
perts de l'asile et inonde po-
litique. Ca n 'a l'air de rien,
mais ce serait déj à une mini-
révolution. /GTI

«Mourir de faim ou en prison», quelle différence?
En 

convoquant , fin 2001 ,
une conférence des
pays signataires de la

Convention de Genève, la
Suisse a beaucoup contribué
à la réussite de l'Agenda pour
la protection des réfug iés.
Walter Kàlin , l' un des artisans
du texte adopté par 126 des
142 pays membres, attend dé-
sormais des autorités suisses
qu 'un comportement ouvert
sur la scène internationale se
répercute ces prochains mois
dans une révision non restric-
tive de la loi sur l' asile.

Pour tous les humains
«Les droits de l'homme ne va-

lent p as seulement pour sa p rop re
p op ulation mais pour tous les hu-
mains, donc également pour ceux
qui échouent dans nos procédur es
d 'asile du f ait de nombreuses guer-
res et crises. Et même si, au terme
des p rocédures, ces p eisonnes doi-

vent p artir, elles ont droit à un
traitement loyal et non chicanier.
Une telle attitude a son poids d 'ef -

f orts et d 'argent. Mais c 'est f inale-
ment ce qui p ermettra de vétifier si
nos proclamations sur l'Etat de
droit et sur la protection des dmits
humains sont sérieuses», assure
le professeur de droit à l'Uni-
versité de Berne.

Une «feuille de route»
L'«Agenda» discuté à Berne

durant deux jours propose de
renforcer les régimes de pro-
tection des réfugiés en tenant
compte des nouvelles réalités
(trafics, passeurs, persécutions
non étatiques, groupes à ris-
ques).

Sorte de «feuille de route»,
pour les actions des gouverne-
ments et des ONG, l' «Agenda»
fixe parmi ses objectifs: un par-
tage européen du fardeau et
de la responsabilité dans l'ac-

cueil des réfugiés; une
meilleure réponse aux préoc-
cupations de sécurité des po-
pulations; la recherche de so-
lutions plus durables; une pro-
tection accrue des femmes et
des enfants réfugiés.

En Suisse, par exemple, on
pourrait distinguer encore
mieux ceux qui ont besoin de
protection de ceux qui n 'en
ont pas besoin. Le retour ra-
pide des seconds dans les pays
de départ permettrait de sau-
ver l'intégrité du système
d'asile voire de restaurer la
confiance du public à son en-
droit.

Avec sa procédure DUO
adoptée en août 2002, l'ODR a
fait quel ques progrès pour ac-
célérer la détermination du
statut de réfugié. Le HCR l'in-
vite à persévérer dans cette
voie. Mais rien n 'est j amais
parfait. Ainsi, ce réfugié afri-

cain trouve illusoire la distinc-
tion faite entre «vrai» et «f aux»
réfugié: «il n 'y a p as de diff érence
entre celui qui risque de mourir de
f aim et celui qui risque de mourir
en prison!» Il a été vivement ap-
plaudi .

Une vie meilleure
D'où le besoin, souvent ré-

affirmé par le HCR, de déta-
cher la problématique de
l' asile de celle de la migration
et d'apporter à chacune des
réponses appropriées et multi-
larétales.

A la fin septembre , Miche-
line Calmy-Rey l'affirmait déj à
à Genève: «Ce n 'est p as en ren-
dant notre législation p lus restric-
tive que nous p arviendrons à em-
p êclier des hommes et des femmes de
fu ir la fai m, la violence et l'ab-
sence de perspectives d'avenir
pour venir chercher chez nous
une vie meilleure.» /GTI Le symposium de Berne recommande d'apporter des répon-

ses appropriées à chaque cas. PHOTO KEYSTONE
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Visite Deiss B Tout comme la Suisse, le Jap on est conf ronté à un imp ortant vieillissement de sa
p op ulation. Ponctions accrues sur les salaires et réductions des prestations y sont à Vordre du jour...
De Tokyo
C h r i s t i a n e  I m s a n d

C} 
est un sujet de préoc-
cupation dominant
au Japon. Lors de

chaque entrevue officielle, on
vous rappelle à quel point
l'évolution démographique hy-
pothèque l'avenir du pays. «Le
Jap on comp te déjà 25.000 cente-
naires et ce chiffre va doubler rapi -
dement», souligne l'ambassa-
deur de Suisse à Tokyo Jacques
Reverdin. «Les statisticiens esti-
ment que la p opula tion qui se
monte actuellement à 128 millions
de personnes diminuera de 20 mil-
lions en 2050». On n 'en est pas
encore là mais le régime nip-
pon de sécurité sociale est déjà
mis sous pression. Le Parle-
ment japonais a adopté en mai
2004 une réforme du système
de retraite qui se traduit par
des primes plus élevées et une
réduction des rentes. Par
ailleurs, l'âge de la retraite des
salariés va passer progressive-
ment de 60 à 65 ans.

Spécificité japonaise
La problématique est simi-

laire à celle que connaît la
Suisse, si ce n 'est que le proces-
sus est plus rapide. Giuliano
Bonoli , professeur associé à
l'Université de Fribourg, a par-
ticipé l'an dernier à Sapporo à
un colloque sur la réforme des
retraites au Japon. Il explique:
«Il a fallu 117 ans à la France
p our que la prop ortion de la p opu -
lation âgée de 65 ans ou p lus p asse
de 7 à 14% , 63 ans à la Suisse,
alors qu au Jap on ce même dévelop-
pem ent, s 'est produit en 24 ans seu-
lement». Aujourd'hui, le taux
de fécondité est de 1,3 enfant
par femme au Japon, contre

L'empereur Akihito et l'impératrice Michiko ont accueilli hier en personne le conseiller fé-
déral Joseph Deiss et son épouse Elisabeth. Un honneur particulier qui souligne l'impor-
tance attachée par le Japon aux relations avec la Suisse. PHOTO KEYSTONE

1,4 en Suisse. Par ailleurs, l'es-
pérance de vie atteint 80 ans
pour les hommes et 85 ans
pour les femmes (80 et 83 ans
en Suisse). Particulièrement
complexe, le système de re-
traite nippon diffère selon la si-
tuation professionnelle de ses
affiliés.

Il existe un premier régime
destiné aux non salariés, un se-
cond pour les salariés et un
troisième qui ne s'applique
qu 'à la fonction publique. Il
faut par conséquent changer
de caisse d'affiliation lorsque
l'on change de profession.

Avec la réforme, les cotisations
des salariés passeront graduel-
lement de 13,5 % à 18,3% du
salaire . Quant à la rente des re-
traités, elle s'élèvera au mini-
mum à 50% du salaire moyen
calculé sur l' ensemble de la vie
professionnelle, contre 59,3%
jusqu 'ici.

Pour contestée qu 'elle soit,
cette réforme n 'as pas suscité
une intense mobilisation popu-
laire. «Contrairement à ce que l'on
observe en Europ e, le système de re-
traite n 'est p as considéré au Jap on
comme un droit inaliénable du ci-
toyen», note Toshimitsu Shin-

kavva, professeur de sciences
politiques à l'université de
Kyoto. Par contre, la confiance
dans le système faiblit. Cette
méfiance s'est amplifiée avec le
scandale qui a éclaboussé le
gouvernement il y a quelques
mois. Il faut savoir que les hom-
mes politiques sont affiliés à la
caisse des non salariés . . ,

Ils doivent y verser eux-mê-
mes leurs contributions men-
suelles alors que celles des sala-
riés sont déduites automatique-
ment du salaire. Or six minis-
Ues du gouvernement Koizumi
ont admis ne pas avoir payé

leurs cotisations, pendant de
longues années pour certains.
L'affaire a fait du bniit mais les
ministres qui se sont prévalus
d'un simple «oubli» ne sont pas
seuls dans leur cas. «Plus d'un
tiers des non salariés ne versent pas
leurs contributions», souligne
Toshimitsu Shinkawa.

«Ce problème ne pourra être ré-
solu que par une unifi cation des
différents régimes de retraites. C'est
l'un des défis majeurs des années à
venir ». Pour l'heure, le profes-
seur Shinkawa ne place pas

beaucoup d espoir dans une
politique d'immigration qui as-
surerait le financement des
rentes. «Le Jap on n 'est p as p rêt
pou r une société muUi-cuUurélle»,
estime-t-il.

Quant à la politique nataliste
développée par le gouverne-
ment , elle se heurte au fait que
les femmes actives sont moins
enclines à avoir des enfants
alors que le marché du t ravail
ne peut plus se passer des fem-
mes. Un phénomène que la
Suisse connaît bien. /CIM

Le pays aux 25.000 centenaires

Impériale simplicité
Tok

yo est une grande
ville très américanisée
qui se laisse difficile-

ment apprivoiser par le visi-
teur occidental. Désorienté,
celui-ci peine à y retrouver
l'image qu 'il se faisait du Ja-
pon. Pourtant , une part de
l'âme nippone hante le cœur
de la cité. Depuis son palais
protégé par des douves, cœur
de verdure au centre de To-
kyo, l'empereur Akihito opère
le lien entre le Japon tradi-
tionnel et le Japon moderne.
Il a perdu son statut de dieu vi-
vant depuis 1945 mais la véné-
ration qu 'il suscite est intacte.
Et l'impitoyable protocole qui
régit les activités de la famille
impériale ne permet à aucun
hôte de sous-estimer le privi-
lège dont il bénéficie en étant
reçu en ces lieux.

Il était très exactement
10h28, hier, quand l'empe-
reur Akihito et l'impératrice
Michiko se sont avancés sur le
perron du Palais impérial
pour recevoir Joseph Deiss et

son épouse Elisabedi. Pas de
kimono pour l'occasion mais
une élégante tenue de ville.
L'entrevue s'est déroulée à
huis clos .

Marque de considération
On sait par Joseph Deiss

qu 'elle n 'a pas porté sur des
questions substantielles. Ce se-
rait pourtant une erreur de la
minimiser car tout est dans le
détail. Selon les journalistes ja-
ponais sur place, la mise à dis-
position du président de la
Confédération d'une limou-
sine normalement réservée
aux visites d'Etat révèle une
volonté de relever le statut de
la visite helvétique.

Il faut dire que la famille
impériale connaît bien la
Suisse pour y avoir fait plu-
sieurs séjours. Simplicité
suisse oblige, la renconUe s'est
terminée sur une note sponta-
née avec les bises très plé-
béiennes par lesquelles Elisa-
beth Deiss a pris congé de
l'impératrice! /CIM

TESSIN m Haro sur la fumée.
Le Tessin veut bannir la fumée
de tous les établissements pu-
blics. Le Conseil d'Etat tessinois
a décidé hier de modifier en ce
sens la loi sur l'hôtellerie et la
restauration. Si le Grand Con-
seil donne son aval , ce serait
une première en Suisse, /ats

FRANCHISE m Consentement
nécessaire . Les caisses maladie
ne devraient plus pouvoir mo-
difier la franchise des assurés
ou les faire changer de modèle
d'assurance sans leur consente-
ment. L'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) veut à
l'avenir empêcher ces modifica-
tions de contrat tacites. Les cais-
ses devraient à l'avenir tenir
compte de la volonté des assu-
rés lors de changements de
contrat, /ats

BIENNE m Nouvelle radio pro-
jetée. L'opposition à la vente
de la radio bilingue biennoise
Canal 3 à l'éditeur bernois Es-
pace Media Groupe franchit
une nouvelle étape. Un groupe
statégique de personnalités
lance un projet de nouvelle ra-
dio locale en deux langues à Bi-
enne. Ce groupe, réuni autour
de l'ancienne conseillère aux
Etats Christine Beerli , veut dé-
montrer qu 'une solution bien-
noise est viable. L'idée est de re-
prendre Canal 3 et d'en faire
une radio privée régionale ap
pelée Radio Bilingue qui cou-
vrira la région de Bienne-
Seeland et de Granges, /ats

Assiégé, Samuel Schmid colmate les brèches
Armée B Le ministre de la Déf ense aff rontera son p arti samedi. L UDC remet

en cause la p lup art des réf ormes de ces dernières années. Belles p asses d'armes en vue
De Berne
E r i k  R e u m a n n

Samedi, Samuel Schmid
devra affronter les délé-
gués de son parti. Tâche

difficile, car l'UDC prépare
un assaut en règle contre
toute la politique de défense
du DDPS. Dans un papier de
position, dont le «Tages-Anzei-
ger» a eu une copie, le parti re-
met en question la quasi-tota-
lité des nouveautés de ces 10
dernière années.

Le service militaire en une
seule traite, les tâches subsidiai-
res, la sécurité par la coopéra-
tion internationale, la profes-
sionalisation de l'instruction,
l'engagement de militaires suis-
ses à l'étranger au profit d'opé-
rations de maintien de la paix,
rien ne trouve grâce aux yeux
des conseillers nationaux zuri-
chois Hans Rutschmann, Ul-
rich Schluer et Bruno Zuppin-
ger, qui l'ont rédigé.

Attaqué depuis plusieurs
mois de tous côtés, Samuel
Schmid fait le dos rond. Son
principal objectif reste la mise
sur pied d'Armée XXI en dépit
de ses maladies de jeunesse.
Parallèlement, il veut réaliser
les objectifs qui lui ont été im-
posés en matière d'économies
et de réduction du personnel :

d'ici 2010, le DDPS doit suppri-
mer 2500 postes de travail sur
13.000.

Récemment, les restructura-
tions ont atteint la Direction de
politique de sécurité (DPS) où
9 postes et demi sur les 37 exis-
tants seront supprimés, alors
que 4,5 postes seront suppri-
més. L'imposant état-major di-
rectorial a passé à la trappe. Le
budget passe de 40 millions de
francs à 7 millions.

Un Etat dans l'Etat
Deux points de vue s'affron-

tent au DDPS sur la nature de
cette mesure. Pour les uns, il
n 'y a pas de raison que ce ser-
vice échappe à l'élagage géné-
ral.

D'autres estiment que Sa-
muel Schmid a voulu couper
les ailes de ce service. Véritable
Etat dans l'Etat, la DPS est par
nature partisane d'une coopé-
ration internationale accrue et
de ce fait plutôt hostile à Sa-
muel Schmid, à ses yeux trop ti-
mide en la matière.

Le ministre de la défense
évite par exemple de participer
au Conseil de coopération
nord-atlantique dans le cadre
du Partenariat pour la Paix
lancé par l'OTAN, relèvent ses
détracteurs. En règle générale,
la Suisse y est représentée par

Samuel Schmid parait avant tout soucieux de reprendre le
contrôle de son département. PHOTO ARCH-MARCHON

le directeur du DPS, bombardé
secrétaire d'Etat pour l'occa-
sion. Les contre-exemples
abondent toutefois aussi. Au
début de l'année, Samuel
Schmid a notamment ferme-
ment défendu le contingent
suisse au Kosovo (Swisscoy)
que son collègue Hans-Rudolf
Merz poposait de sacrifier sur
l'autel des économies.

En septembre , il a obtenu
conue l'avis de Christoph Blo-
cher, que le Conseil fédéral
confirme son intention d'aug-
menter le nombre d'hommes
engageables dans de opéra-

tions de maintien de la paix. Il
se bat aussi fermement pour
obtenir du parlement le feu
vert pour l'achat de deux
avions de transport. Or, ces
dentiers n 'ont de sens que
dans le cadre d'un engage-
ment international.

Reprendre le contrôle
Pour l'heure, Samuel

Schmid semble surtout sou-
cieux de reprendre le conuôle
de son département où des fui-
tes inopportunes sur des pro-
jets et des études encore non-fi-
nalisées l'ont mis régulière-

ment en difficulté. Exemple:
depuis peu une directive or-
donnait à l'état-maj or de la
planification de classifier «confi-
dentiel» toutes ses présentation
par ordinateur «powerpoint» .

Au début de l'année quel-
ques diapositives d'une présen-
tation du chef de la planifica-
tion, parvenus à la «Sonn-
tagszeitung», avaient suscité la
polémique sur l'armée «à deux
vitesses», c'est-à-dire la possible
spécialisation des Uoupes entre
défense du territoire et mis-
sions subsidiaires.

Débat reporté
Le retard pris par le livre

blanc sur la défense promis de-
puis plusieurs années est tout
aussi significatif. Une première
version préparée en 2003 a dis-
paru dans un tiroir.

Une nouvelle mouture au-
rait dû être achevée cette an-
née. L'affaire a finalement été
reportée à 2005: un enième dé-
bat sur l'avenir de la défense
est simplement inopportun.

Samuel Schmid veut pouvoir
cultiver l'ambivalence sur le fu-
tur de 1 armée afin de conten-
ter tout le monde. Le pro-
blème, c'est que dans le con-
texte actuel, ni les réforma-
teurs, ni les conservateurs ne
lui en sont gré. /ERE



Mais qui a peur du gendarme?
Circulation routière li Les contrôles p oliciers n'eff rayent p as, à tel p oint

qu'un conducteur sur cinq admet p rendre  le volant avec trop d'alcool dans le sang
La 

peur du gendarme ne
suffî t pas encore à assa-
gir les conducteurs. Un

Suisse sur cinq admet con-
duire parfois avec trop d'al-
cool dans le sang el un sur
deux dépasser les limitations
de vitesse dans les localités ,
selon une enquête du Bureau
suisse de prévention des acci-
dents (bpa). Les contrôles
sont particulièrement peu re-
doutés en Suisse romande.

«L 'enquête montre que les con-
ducteurs ne craignent pas les con-
trôles. Plus de visibilité et de p ré-
sence p olicière p ermettrait de modi-
f ier les comp ortements » , a déclaré
hier Magali Dubois, porte-pa-
role du bpa. Selon cette en-
quête réalisée auprès de 6000
ménages, le pourcentage des
conducteurs affirmant avoir
parfois conduit avec un taux
d'alcoolémie supérieur ou
égal à 0,8 pour mille l' an der-
nier s'élève à 21%. Ce taux at-
teint 38% s'agissant de la li-
mite du 0,5 pour mille.

Vitesse excessive
Le problème de la vitesse

excessive est aussi patent. Pas
moins de 52% des conduc-
teurs déclarent qu 'il leur ar-
rive de uop appuyer sur le
champ ignon à l'intérieur des
localités. Près de Uois conduc-
teurs sur quaue admettent
qu 'ils ne respectent pas tou-
j ours les limitations de vitesse
à l'extérieur des localités
(74%) et sur les autoroutes
(81%).

Par ailleurs, les Suisses ju -
gent faible le risque d'être
conUÔlés ,par la police. Parmi
les personnes interrogées,
63% estiment nulle ou rare la
probabilité de faire l' objet

Selon l'enquête du Bureau suisse de prévention des accidents, le pourcentage des conducteurs affirmant avoir parfois con-
duit avec un taux d'alcoolémie supérieur ou égal à 0,8 pour mille en 2003 s'élève à 21%. PHOTO KEYSTONE

d'un conUôle de vitesse et
82% celle de devoir se soumet-
tre à un test d'alcoolémie.
Avec des taux de 69% et 93%,
les Suisses romands sont nette-
ment plus nombreux à ne pas
craindre ces contrôles. La pro-
portion est de respectivement
45% et 68% chez les Alémani-
ques et de 44% et 78% chez
les Tessinois.

A défaut de permis à points,
Magali Dubois compte sur le
nouveau système de sanctions
en cascade pour les récidivis-

tes prévu pour 2005. Le con-
ducteur qui commet trois in-
fra ctions graves ou quatre in-
fractions de gravité moyenne
en l' espace de dix ans se verra
retirer son permis pour une
durée indéterminée (au mini-
mum deux ans). S'il commet
ensuite une nouvelle infrac-
tion, le permis lui sera alors
confisqué à titre définitif.

Près de deux sondés sur
Uois considèrent que la con-
duite en éta t d'ébiiété est cri-
minelle. Les excès de vitesse

ne sont par contre piges crimi-
nels que par 15% des person-
nes interrogées. De nombreu-
ses personnes sont d'avis que
le nombre actuel de contrôles
est insuffisant. Elles sont 38%
à souhaiter une augmentation
des contrôles de vitesse et 57%
un renforcement des contrô-
les d'alcoolémie.

Pour mémoire, des contrô-
les inop inés d'alcoolémie
pourront être effectués de ma-
nière systématique dès le ler
ja nvier 2005. Le taux d'alcoo-

lémie au volant autorise en
Suisse passera de 0,8 à 0,5
pour mille, alors que la tolé-
rance zéro sera appliquée en
matière de cannabis et d'au-
tres drogues. La police pourra
également effectuer des con-
trôles même sans indice
d'ébiiété. En passant de 0,8 à
0,5 pour mille , la Suisse aura la
même limite que la France,
l'Allemagne ou l'Autriche.
L'étude a été réalisée en colla-
boration avec l'Office fédéral
de la statistique, /ap

Deux Suisses
sous enquête

A R M E M E N T  N U C L É A I R E

Le 
Ministère public de la

Confédération (MPC) a
ouvert une enquête con-

ue deux ressortissants suisses
soupçonnés d'avoir participé à
un programme d'armement nu-
cléaire. Le MPC a entrepris l' en-
quête hier, a indiqué son porte-
parole, Hansjûrg Mark Wied-
mer. La semaine dernière, un
autre ressortissant helvétique de
39 ans avait été arrêté en Alle-
magne.

Liste de quinze noms
Il est soupçonné d'avoir parti-

cipé au programme d'arme-
ment nucléaire de la Libye.
Hansj ûrg Mark Wiedmer n 'a
pas souhaité s'exprimer sur une
éventuelle enquête conue lui
en Suisse.

Berne mène des investiga-
tions pour soupçons d'infrac-
tion à la loi sur le matériel de
guerre et à celle sur le couuôle
des marchandises. Le MPC se
base sur un dossier préliminaire
du Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (Seco). Celui-ci a enquêté
sur Uois Suisses et un Allemand
soupçonnés de participation
aux programmes secrets d'ar-
mement nucléaire de la Libye et
de l'Iran.

Ces quaue personnes figu-
raient sur une liste de 15 noms
remise en début d'année au
Seco par l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA).

Autorités malaisiennes
Les soupçons émanaient des

autorités de Malaisie. Celles-ci
estiment qu 'un ingénieur saint-
gallois et ses deux fils font partie
du réseau du «père» de la
bombe atomique pakistanaise,
Abdul Qader Khan. Ce dernier
aurait également livré à l'Iran
des cenuifugeuses à gaz, néces-
saires à la fabrication d'armes
nucléaires, /ats

lEN I
INDUSTRIE LAITIÈRE u Blo-
cher critiqué. Le directeur des
Producteurs suisses de lait
(PSL), Samuel Liidii, réagit
aux propos conuoversés de
Christoph Blocher à l'OIma de
Saint-Gall. Adhérer aux propo-
sitions du conseiller fédéral re-
viendrait à accepter de pro-
duire le Hue de lait à 40 centi-
mes, estime-t-il. Le discours sur
la «bureauaatisation de l'agricul-
ture» tenu par le minisUe à
l'OIma était un «bon divertisse-
ment», a ajouté hier Samuel
Lùthi lors de l'assemblée des
délégués des PSL. Mais «des p ro-
blèmes comp lexes demandent des
solutions comp lexes». Et d'estimer
que le démantèlement des mé-
canismes du marché n 'était pas
une solution miracle, /ats

TIBET ¦ L'appel de Pascal
Couchepin. Couchep in Pascal
Couchepin a rappelé hier à
Lhassa aux autorités chinoises
l'importance que la Suisse atta-
chait au respect des droits de
l'homme, notamment aux
droits religieux. Pour marquer
le coup, Berne et Pékin ont si-
gné un accord sur la rénova-
tion d'un temple tibétain.
«L 'exj) érience nous montre qu 'un
développ ement équilibré ne p eut
exister que si tous les aspects de l 'être
humain sonl resp ectés, y compris les
droits religieux», a affirmé le mi-
nisue de la Culture au début
de sa renconUe avec le gouver-
neur de la province autonome
du Tibet , Xiang Ba Ping Cao.
/ats

Biodiversité B De p lus en p lus d'espèces d'animaux et de p lantes sont en danger.
Un group e interp artis s'apprête à déposer p lusieurs interpellations p arlementaires
Les 

scientifiques sont in-
quiets. Dix ans après la
signature de la Con-

vention sur la biodiversité par
la Suisse, le nombre d'espè-
ces d' animaux et de plantes
ne cesse de diminuer dans
notre pays. Un groupe parle-
mentaire interpartis s'ap-
prête à voler à leur secours.

Listes rouges
La grenouille rousse a de la

chance. Sur 20 espèces de ba-
traciens que compte la Suisse,
elle est la seule à ne pas être
menacée. Le professeur
Bruno Baur, président du Fo-
rum biodiversité suisse, a
donné cet exemple en présen-
tant hier une étude qui mon-
tre la raréfaction des espèces
de plantes et d'animaux dans
notre pays.

Après Uois ans de travail, les
chercheurs ont appelé la Con-
fédération à remplir les enga-
gements auxquels elle s'est
liée en signant la Convention
sur la biodiversité , en 1994.
Non que rien n 'ait été fait , as-
surent les scientifiques, mais
les mesures actuelles n 'ont
qu 'une efficacité très limitée.

Les scientifiques accordent
un satisfecit à la Suisse pour sa
surveillance des espèces mena-
cées. Ils saluent notamment

Sur les vingt espèces de batraciens que compte la Suisse, une
seule d'entre elles n'est pas menacée. PHOTO KEYSTONE

l'établissement de «listes rou-
ges» par l'Office fédéral de
l'environnement. «Nous savons
ce qui existe et comment cela dis-
p araît, mab c 'est le silence radio
sur les mesures à prendre », dé-
plore Werner Suter.

Avec l'économie
Et le biologiste Werner Su-

ter de rappeler qu 'en termes
de biodiversité , la Suisse dis-
pose d'autant de législations
qu 'il y a de cantons. Pour les
auteurs de l'étude, il est ur-
gent d'élaborer une stratégie

et un plan d'action nationaux.
'¦Contrairement à des p ays comme
la Namibie, la Suisse ne s 'est dotée
d 'aucune stratégie d 'action» , s'in-
surge le biologiste Werner Su-
ter.

Autre obstacle à la sauve-
garde des espèces, le flou dans
la répartition des tâches entre
les offices fédéraux. Bruno
Baur cite l'exemple de la pro-
tection des lisières des forêts:
relève-t-elle de l'Office fédéral
de l'environnement ou de ce-
lui de l'agriculture? Les auto-
rités n 'ont toujours pas tran-

ché. C'est pourquoi les au-
teurs de l'étude demandent à
la Confédéra tion de créer un
groupe de travail ad hoc. Et
appellent de leurs vœux la par-
ticipation de tous les acteurs
concernés, de l'économie aux
paysans et aux chasseurs, en
passant par les scientifiques,
les défenseurs de l' environne-
ment , le tourisme et les trans-
ports.

Ils proposent aussi la créa-
tion de vastes régions proté-
gées où l'homme cohabiterait
avec la natu re, plutôt que des
parcs naturels, selon eux peu
adaptés à l'exiguïté de notre
territoire.

Pour Bruno Baur, la région
définie par l'Unesco comme
«biosp hère» dans l'Entlebuch
montre que l'être humain , la
préserva tion de l' environne-
ment et l'économie ne sont
pas antinomiques.

«R est temps de réapprendre à
coordonner habitat el écosystème» ,
insiste le professeur Peter Bac-
cini , président de l'Académie
suisse des sciences naturelles.
Pour lui , les temps où l'on sé-
parait à tout prix la nature de
la présence et de l'activi té hu-
maine sont révolus.

L'intérêt de la biodiversité
réside dans les relations entre
les êtres vivants et inanimés,

exp lique Claude Auroi , pro-
fesseur à l'Unive rsité de Ge-
nève. Qu'un élément dispa-
raisse et c'est tout l'é quilibre
qui est remis en cause. «C'est
p ourquoi nous devons p rotéger
des p ans entiers de la nature, et
p as seulement réintroduire le gy-
p aète barbu», avertit le profes-
seur. Pour illustrer l'urgence
de la situation , Bruno Baur
dépeint un monde duquel les
abeilles et autres insectes au-
raient disparu. «Il faudrait
faire toute la pollinisation au
p inceau, c 'est mission imp ossi-
ble!»

Une question de survie
Selon les auteurs de

l'étude , les scientifi ques sont
unanimes à considérer le
maintien de la biodiversité
comme une priorité. Mais ra-
res sont ceux qui , dans le
grand public , sont conscients
qu 'il s'agit d' une question de
survie, déplore Werner Suter.

Premier pas vers une ac-
tion politique , la conseillère
nationale Kathy Riklin a an-
noncé la constitution pro-
chaineme d' un groupe par-
lementaire interpartis pour
la biodiversité. Plusieurs in-
terpellations parlementaires
sont également prêtes à être
déposées, /ats

Les scientifiques tirent la sonnette d'alarme



EN 
MEXI Q UE m Sites précolom-
biens mis au jour. Les pros-
pections pétrolières au Mexi-
que ont permis de découvrir
plus de 1100 sites archéologi-
ques précolombiens au cours
des quatre dernières années.
Les découvertes sont concen-
trées dans l'Etat de Veracruz
(est) . Cette région est un
haut lieu de la culture olmè-
que entre 2500 et 400 avant
J.-C. Les recherches de plus
en plus sop histiquées de l'en-
treprise nationale mexicaine
Pemex et de compagnies
étrangères ont permis de
mettre au jour des structures
pyramidales, des céramiques
et divers objets de grande va-
leur, /ats-afp

ÉTATS-UNIS m Jackson con-
tre Eminem. Michael Jackson
(photo keystone) est furieux
contre le chanteur de rap
Eminem qui le prend rude-

ment à partie dans un clip
diffusé depuis quelques jours
sur des chaînes de télévision
musicale. Mais il renonce
pour l'heure à déposer
plainte contre le rappeur. Mi-
chael Jackson , accusé d'abus
sexuels sur mineur, veut que
le clip «Just Lose It» , qui
montre notamment une cari-
cature du chanteur assis sur
un lit avec des enfants sau-
tillant derrière lui , soit inter-
dit d'antenne. Le clip est
«scandaleux et irrespectueux», a
estimé le chanteur, /ats-afp

LOS ANGELES m Le geste
de Mel Gibson. Le comédien
et metteur en scène Mel Gib-
son a fait don de dix millions
de dollars à deux hôpitaux
de Los Angeles. Cet argent
servira à payer les frais médi-
caux à des enfants étrangers
ou déshérités. L'action du ci-
néaste s'adresse à des enfants
gravement malades et qui ne
peuvent pas être soignés
dans leur pays ou à ceux dont
les familles n 'ont pas les
moyens d'avancer l' argent
pour des opérations. Les en-
fants qui jouiront de ce par-
rainage seront choisis selon
la gravité de leur maladie,
/ats-afp

GENÈVE m Bijoux de Maria
Callas aux enchères. Onze
pièces de la prestigieuse col-
lection de bijoux de la so-
prano grecque Maria Callas
(1923-1977) seront mises aux
enchères par Sotheby's le 17
novembre à Genève. Hérités
par un ami à la mort de la
Callas , en 1977, les bijoux
consistent en boucles
d'oreilles , colliers et brace-
lets de diamants et rubis , un
collier et une bague en éme-
raudes et une bague ornée
d'un diamant de 11,7 carats,
la pièce la plus précieuse de
la collection, /ats

Littérature B La France célèbre les 150 ans de la naissance
du p oète Arthur Rimbaud. Un musée sera inauguré à Charlevïlle
La 

France commémore
dans quelques jours les
150 ans de la naissance

d'Arthur Rimbaud. Exposi-
tions, conférences, pièces de
théâtre, émissions de radio et
livres saluent le génie du
grand poète français.

Le 20 octobre, jour anniver-
saire, une «Maison des ailleurs»
sera inaugurée à Charleville-
Mézières, la ville où vécut l'au-
teur pendant son adolescence.

Entre 16 et 20 ans
Refusant d'eue un musée

figé, l'endroit mettra en scène
les rêveries et les voyages réels
ou imaginaires de l'écrivain.
En 1869, quand la mère de
Rimbaud s'installe dans cette
bâtisse avec ses quaue enfants,
Arthur a 15 ans. Jusqu 'à ses 21
ans, il ne cessera de s'évader de
l'appartement familial.

«C'est exactement la période de
l'écriture, de la rêverie: c'est là où il
fut le p lus p rolifique», s'émer-
veille Alain Tourneux, conser-
vateur de la «Maison des
ailleurs» . Toute son œuvre sera
écrite alors que le grand poète
a enue 16 et 20 ans. Ensuite, il
décide de se taire à jamais.
«Homme aux semelles de vent», il
préfère alors les voyages et
l'aventure: Angleterre, Belgi-
que, puis Indonésie, Allema-
gne, Danemark, Egypte, Chy-

La poésie de Rimbaud est empreinte de révolte contre le
pouvoir et le clergé. Ici, l'auteur en 1871. PHOTO ARCH

pre et Ethiopie. Là, il se lance
dans le commerce et le trafic
d'armes. Rimbaud meurt à
Marseille en 1891 des suites
d'une tumeur cancéreuse,
après avoir été amputé d'une
jambe gangrenée. Il avait 37
ans. «Nous avons délibérément re-

fusé toute scénographie qui repose-
rait sur du concret», insiste Alain
Tourneux. «On ne voulait pas
avoir le buffet de la mère de Rim-
baud, le bureau d 'Arthur, son lit.
On voulait montrer ce qui se pas-
sait dans la tête du poète. » Ainsi la
maison n'est habitée que par

I image et le son. Neuf artiste?
- compositeurs, écrivains, plas-
ticiens ou vidéastcs - ont pa-
tiemment reUanscrit l'auno-
sphère de Marseille, de Bruxel-
les et de l'Afrique.

Poète précoce , Arthur Rim-
baud signe son premier
poème, «Les Etrennes des or-
phelins» , à 15 ans. Son œuvre
est empreinte de révolte contre
la guerre, le pouvoir, le clergé.
II rompt avec la poésie tradi-
tionnelle en découvrant finale-
ment que «Je est un autre».

Vie dissolue à Paris
Rimbaud renconUe ensuite

Verlaine, de dix ans son aîné.
Tous deux mènent une vie dis-
solue à Paris. Les deux hom-
mes vivent une liaison passion-
nelle. Ils voyagent notamment
à Bruxelles et Londres, mais
leur relation est uès orageuse
et le couple se sépare plusieurs
fois. Le 10 juillet 1873, ivre,
Verlaine ouvre le feu sur son
ami et le blesse au poignet. Il
est condamné à deux ans de
prison. Rimbaud compose
alors très rapidement «Une sai-
son en enfer» qui constitue,
avec «Illuminations» , son testa-
ment littéraire, /ats-afp

Un site Internet sera mis
en ligne le 20 novembre:
www. rimbaud-arthur. fr

«L'homme aux semelles de vent»

Tourisme B Les Suisses ne se p rivent p as de vacances, malgré les menaces
terroristes et la hausse des p rix. L'année 2004 s'annonce d'ores et déj à bonne

Les 
Suisses retrouvent

goût aux voyages, mal-
gré des prix en hausse

en raison du renchérisse-
ment des produits pétroliers .
Les réservations affluant, les
voyagistes se frottent déjà les
mains dans la perspective de
bonnes affaires en fin d' an-
née.

Pour l'heure, les agences de
voyages se montrent satisfaites
des affaires réalisées en 2004.
Peti t à petit, les Suisses ont de
nouveau la bougeotte. Kuoni ,
TUI Suisse et Hotelplan ont
ainsi vu le niveau des réserva-
tions progresser. Et les spécia-

listes de la branche évoquent
l'hiver avec optimisme. Pour
les vacances de fin d'année, les
réservations ont bien dé-
marré, indique ainsi Hans-Pe-
ter Nehmer, porte-parole
d'Hotelplan , le voyagiste de
Migros.

Changements en vue
L'Egypte demeure une des-

tination appréciée. Parmi les
pays en vogue figurent égale-
ment la Crète, Chypre ou en-
core le sud de la Turquie. Ou-
Ue-mer, les Maldives et les Ca-
raïbes sont toujours uès ap-
préciés. Reste que l'industrie

des voyages va au-devant de
changements, plus particuliè-
rement en matière de coûts.
En effet , dès 2005, les compa-
gnies aériennes vont suppri-
mer les commissions qu 'elles
versent aux voyagistes qui ven-
dent leurs billets.

Dès janvier 2005, ces der-
niers reporteront le manque à
gagner sur le consommateur.
Chez Swiss, ces commissions se
montent à 7% du prix du
billet. Ainsi en vendant un
billet d'avion au prix de 1000
francs , les voyagistes empo-
chent une commission de 70
francs. Un montant dont les

bureaux de voyages devront se
passer et qu 'ils factureront dé-
sormais à leurs clients.

Actuellement, l'envol des
prix du péUole se reflète sur
ceux des voyages. Les clients
doivent notamment supporter
le renchérissement du kéro-
sène.

Ces suppléments disparaî-
tront ou seront pour le moins
réduits dès que l'or noir affi-
chera des tarifs à la baisse.

Selon les voyagistes, les
hausses de prix sont unique-
ment le fait de l'augmentation
du coût du baril de brut. Les
montants déboursés pour ac-

quéri r les séjours sont restés
au même niveau que l'an
passé, souligne ainsi le porte-
parole d'Hotelplan. Certains
ont d'ailleurs même diminué.

Sous pression
depuis le 11 septembre
De manière générale, la

branche du voyage, sous pres-
sion depuis les attentats du 11
septembre 200 1, estime
qu 'elle va au-devant d'une em-
bellie , même si elle est tou-
jours à la merci d'attaques ter-
roristes ou de troubles politi-
ques s'agissant des destina-
tions lointaines, /ats

Les voyagistes retrouvent le sourire

«MusicStar» B Une centaine
de Romands tentent leur chance
Pas 

moins de 80 jeunes
chanteurs tenteront leur
chance , samedi à Lau-

sanne, pour le prochain «Mu-
sicStar» , le pendant alémani-
que de la «Star Academy»
française. Tous devront ce-
pendant comprendre le dia-
lecte d'ouUe-Sarine et s'expri-
mer en allemand.

La première édition de ce
télé-crochet avait triomphé l'hi-
ver passé en Suisse alémanique.
La finale , suivie par plus de 1,5
million de téléspectateurs, avait
sacré Carmen Fenk. Depuis, la
jeune idole et d'auues concur-
rents ont vendu 250.000 dis-
ques.

Pour la deuxième édition, la
chaîne SF DRS organise de-
puis début octobre des castings
dans sept villes, avec pour la

première fois une incursion au
Tessin et en Suisse romande.
Quelque 3000 candidats à la
gloire se sont inscrits, dont 80
sont attendus à Lausanne.
Après écrémage, 250 rescapés
au maximum iront à Zurich
pour Uois auditions éliminatoi-
res supplémentaires. Il restera
alors 24 apprentis-vedettes
dont l'identité sera connue le
18 novembre.

Des projets à la TSR
Pour sa part, la TSR est con-

sciente des attentes du public
romand et planche sur un pro-
jet d'émission de ce type. «Elle
p ourrait être à l'antenne prochaine
ment», souligne sans auue pré-
cision Thierry Ventouras, chef
du secteur divertissements et
jeux à la TSR. /ats

Ruée vers la gloire

Les blessés se
portent bien

V A L L O R B E

Les 
trois personnes victi-

mes lundi d' une agres-
sion au couteau dans

un train en gare de Vallorbe
se remettent de leurs blessu-
res.

La femme enceinte avait dû
subir une césarienne d'ur-
gence à l'Hô pital cantonal de
Genève. «Elle se porte plutôt
bien, ainsi que son bébé», a indi-
qué hier Claude Wyss, porte-
parole de la police vaudoise.
Cette femme, 31 ans, avait été
atteinte au ventre et au bras
gauche par le couteau de
l'agresseur, un requérant li-
tuanien débouté. L'adoles-
cent de 16 ans touché à l'ab-
domen et à la main droite se
remet aussi de ses blessures au
Chuv. Quant à la fille de 14
ans , elle a pu quitter l'hôpital.

Sentiment d'insécurité
A Vallorbe, le sentiment

d'insécurité enfle après cette
affaire . D'autant que l'agres-
seur avait séjourné au Centre
d'enregistrement des requé-
rants d'asile (Cera) , près de la
gare. «Dep uis l'ouverture du
Cera en 2000, un fort sentiment
d 'insécurité s 'est installé au sein
de la population », a exp li qué
hier Laurent Francfort , syn-
dic.

Un récent sondage local
avait montré que près de 60%
des habitants jugeaient que la
qualité de vie avait baissé de-
puis l' ouverture du Cera. /ats
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Reflet de la reprise écono-
mique, les faillites de so-
ciétés en Suisse sont en

recul en septembre, pour la
première fois cette année. Les
créations d'enueprises s'accé-
lèrent elles aussi pour afficher
des valeurs records.

Au total , 356 enueprises ont
déposé le bilan le mois dernier,
soit 3% de moins qu 'en septem-
bre 2003. Sur l'ensemble du Uoi-
sième trimesue, 1170 faillites
ont été prononcées, en baisse de
1,3% par rapport au deuxième
trimesue.

Pour leur part, les faillites de
particuliers ont en revanche pro-
gressé, gagnant 3,5% à 389 en
septembre. Néanmoins, il s'agit
de la valeur mensuelle la plus
basse depuis une année.

Records de sociétés créées
Les créations de sociétés se

sont par ailleurs multipliées en
septembre. Au total, 2657 nou-
velles enueprises ont été enre-
gisuées, soit 4,3% de plus qu 'en
septembre 2003. Le Uoisième
uimesUe, à l'instar des deux au-
ues précédents, affiche ainsi des
valeurs records: 7955 enueprises
ont vii le jour de juillet à fin sep-
tembre, soit le nombre le plus
élevé jamais atteint pour cette
période. Sur neuf mois, 25.514
enteprises ont été créées
(+9,3%). Les radiations de socié-
tés sont cependant encore nom-
breuses. Elles ont augmenté de
17,3% à 2043 sur le seul mois de
septembre et de 8,8% sur neuf
mois, à 18.868 radiations, /ats

Les faillites
en baisse

La Finlande l'emporte
Compétitivité B Les p ays nordiques restent en
tête du classement. La Suisse recule au 8e rang

La 
Finlande reste le

champion de la compé-
titivité mondiale coif-

fant une nouvelle fois au po-
teau les Etats-Unis. La Suisse
régresse du 7e au 8e rang mais
demeure dans les dix pre-
miers du classement annuel
du World Economie Forum
(WEF), notamment grâce à sa
place financière.

Bonne gestion nordique
Au classement général, la

Suède (3e), le Danemark (5e)
et la Norvège (6e) suivent en
rangs serrés le leader finlan-
dais. Les pays nordiques rem-
portent notamment la palme
de la qualité en matière de ges-
tion macro-économique et affi-
chent tous des excédents bud-
gétaires.

Pour Olivier de la Grand-
ville, professeur d'économie à
l'Université de Genève, «le ma-
gnifique résultat enregistré par les
p ays Scandinaves est la récompense
d'un système démocratique qui
fonctionne de manière satisfai-
sante».

Ce spécialiste de la théorie
de la croissance, qui estime le
résultat de la Suisse «remarqua-
ble», remet les choses en pers-
pective. «C'est en Scandinavie et
en Suisse que l 'individu et sa dé-
fense sont les mieux représentés. En
ce qui concerne la Suisse, être dans
les meilleurs du monde est tout à
fait remarquable et régresser d'un

Le haut niveau technologique de la Suisse est l'un de ses
atouts principaux. Ici une ligne de décolletage chez Esco,
aux Geneveys-sur-Coffrane. PHOTO ARCH-GALLEY

rang n est pas significatif» . La
compétitivité helvétique s'illus-
ue au travers de la sophistica-
tion financière et technologi-
que, de l'équipement des Suis-
ses en informatique. Les enue-
prises consacrent aussi beau-
coup de moyens à la recher-
che-développement.

Bureaucratie dénoncée
A l'inverse, la Suisse est poin-

tée du doigt pour ses impôts et
une bureaucratie grandissante.
Selon Auguste Lopez-Claros,
économiste et directeur du
Global Competitiveness, elle
souffre toujours des coûts éle-

vés de la pohuque agricole et
de l'impact négatif des barriè-
res douanières. Numéro deux ,
les Etats-Unis gardent une
place de choix grâce à leur su-
prématie technologique.

En Europe, l'Allemagne se
maintient au 13e rang. La
France reste à la traîne (27e)
tandis que l'Italie (47e) pour-
suit son déclin dans tous les do-
maines. Seul le Royaume-Uni
(lie) enregisUe une forte pro-
gression en gagnant quatre pla-
ces. Le WEF relève encore le
dynamisme de l'Estonie , déjà
vingtième au classement mon-
dial , /ats

VOLKSWAGEN u Poursuites.
La Commission européenne a
décidé hier de poursuivre l'Al-
lemagne devant la Cour euro-
péenne de justice (CEJ) pour
ne pas avoir modifié la «loi
Volkswagen». Ce texte protège
le constructeur des offres pu-
bliques d'achat hostiles. La loi
Volkswagen (VW) interdit no-
tamment à tout actionnaire du
constructeur de détenir plus
de 20% de ses droits de vote.
La Commission voit en outre
d'un mauvais oeil une autre
disposition de la loi , qui oblige
l' approbation par au moins
80% des actionnaires des déci-
sions importantes pour l'en-
treprise, /ats

CONVERIUM m Recapitalisa-
tion assurée. Converium de-
vrait rencontrer le succès es-
compté dans le cadre de son
augmentation de capital de
533 millions de francs. Selon
le réassureur zougois qui a tra-
versé une crise majeure , près
de 100% des droits préféren-
tiels émis lors de l'opération
ont été souscrits. La période
de souscription s'est achevée
mardi à midi , a rappelé hier le
réassureur. Dans le cadre de
l'assainissement de son capi-
tal , que ses actionnaires ont ac-
cepté le 28 septembre, Conve-
rium a émis 106.683.245 nou-
velles actions au prix préféren-
tiel de 5 francs par tiue. /ats
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Gold 629.90 645.60 . Pr. LPP Oeko 3 97.30 97.25

Chan ge ¦mai ĤKHBSHH
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j 'achàte
Euro (1) 1.5286 1.5666 1.523 1.573 0.63 EUR
Dollar US (1) 1.2487 1.2807 1.2125 1.3025 0.76 USD
Livre sterling (1) 2.23 2.286 2.1725 2.3325 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 0.986 1.01 0.96 1.04 0.96 CAD
Yen (100) 1.1351 1.1641 1.0925 1.1975 83.50 JPY
Couronnes suédoises (100) 16.86 17.28 163 17.9 5.58 SEK
Couronnes norvégiennes (100) . 18.58 19.04 18 19.8 5.05 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.55 I 21.07 I 19.95 I 21.75 I 4.59 PKK

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 410.5 413.5 6.75 6.95 825 840.0
Kg/CHF 16560 16810.0 272.6 282.6 33339 34089.0
Vreneli I 93 105.0 I - - I - -

Achat Vente
Plage or 16550 16900.0
Plage argent - 320.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH IO ans 2.48 2.48
Rdt oblig. US 30 ans 4.88 4.88
Rdt oblig. AH 10 ans 3.90 3.91
Rdt oblig. GB 10 ans 4.75 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans 1.48 1.46



I R A K

Bag
dad a exhorte hier les

donateurs réunis à To-
kyo à «ne pas laisser tombe)

les Irakiens» malgré l'insécurité
qui perdure. En Irak , le pre-
mier ministre Iyad Alloui a me-
nacé Falloujah d'une vaste of-
fensive si Abou Moussab Al-
Zarqaoui n 'est pas livré.

Le chef de la délégation de
Bagdad à Tokyo, le vice-Premier
ministre Barham Saleh, a ré-
clamé l'annulation de la dette
irakienne de 120 milliards de
dollars.

De leur côté, les Etats-Unis
ont exhorté les donateurs à fi-
nancer des projets d'infrastruc-
tures, en particulier dans les do-
maines de l'électricité et de
l'eau.

Peu d'empressement
Le Japon, qui accueille les dé-

légués de quelque 55 pays, orga-
nismes et fonds de développe-
ments internationaux, a offert
40 millions de dollars pour l'or-
ganisation de ce scrutin. Cette
somme fait partie des 490 mil-
lions de dollars que Tokyo a déjà
promis pour la reconstruction.

Les donateurs s'étaient déjà
engagés en octobre 2003 à Ma-
drid, à hauteur de 33 milliards
de dollars sur quatre ans, dont 5
milliards à la charge du Japon.
Toutefois, seulement 6,7 mil-
liards ont été dépensés.

Sur le terrain, la situation
reste extrêmement volatile. Si
des dizaines de miliciens chiites
du quartier bagdadi de Sadr City
continuent de rendre leurs ar-
mes, les négociations avec la ville
rebelle sunnite de Falloujah
achoppent toujours.

Les autres villes de la province
rebelle d'Al-Anbar continuent
d'être le théâtre de heurts meur-
triers. A Bagdad, quatre soldats
américains ont été tués dans
l'explosion d'engins piégés.
Deux autres ont péri à Mossoul
(nord) dans un attentat suicide
à la voiture piégée perpétré au
passage de leur convoi, /ats-
afp.-reuters

Menace sur
Falloujah

Les bulldozers dévastent Gaza
Proche-Orient B Des dizaines d'engins lourds israéliens rasent des rues entières
du camp de réf ugiés de Beith Lahy a. Une deuxième f illette est morte p ar balles

I

ntensifiant ses opérations,
l'armée israélienne a ar-
rêté hier un chef du Ha-

mas et dévasté la localité de
Beit Lahya. Elle a aussi sus-
pendu un officier accusé
d'avoir criblé de balles un en-
fant mort , affaire qui ternit en-
core l'image de l'armée israé-
lienne.

Le ministre israélien de la
Défense Shaoul Mofaz a con-
firmé l'arrestation par l'armée
à Hébron, dans le sud de la Cis-
jordanie, d'Imad Qawasmeh,
important chef militaire du
mouvement radical Hamas.
L'Etat hébreu l'accuse d'avoir
commandité plusieurs attentats
meurtriers.

Dans le nord de la bande de
Gaza, où l'opération israé-
lienne est entrée dans son quin-
zième jour, des dizaines de blin-
dés et des bulldozers ont péné-
tré dans Beit Lahya. Cette loca-
lité est voisine de Jabaliya, où
l'année avait jusque là concen-
tré ses opérations.

Champs rasés
Des rues ont été rasées, d'au-

tres bloquées par des remblais
érigés par les bulldozers israé-
liens, qui ont démoli les murs
d'enceinte de plusieurs mai-
sons et dévasté des champs.
Une position des services de sé-
curité palestiniens entre Jaba-
liya et Beit Lahya a aussi été dé-
truite .

En dépit de la forte présence
de l'armée, des activistes ont
réussi à tirer deux roquettes
Qassam en direction de l'Etat
hébreu. L'une d'elle a explosé
en territoire israélien sans faire
de blessé, a indiqué Tsahal.

A Sdérot (sud d'Israël), le
système d'alerte aux tirs de ro-
quettes donnant 15 à 20 secon-
des aux habitants pour courir
aux abris a fonctionné pour la
première fois, a-t-on ajouté de

Un jeune Palestinien court se mettre à l'abri. Les bulldozers israéliens ont rasé des maisons,
des murs d'enceinte, des terres cultivables au cours d'une campagne de destruction sans
précédent. PHOTO KEYSTONE

même source. Un membre du
Hamas a auparavant été tué
dans une attaque aérienne à
Beit Lahya à l'aube et au moins
deux ont été grièvement bles-
sés, selon des sources sécuritai-
res palestiniennes. Celles-ci ont
fait état de 16 blessés.

Elargissement
La radio militaire a indiqué

que l'opération dans le secteur

se déroulait à l'échelle d'une di-
vision et non d'un régiment,
comme jusqu 'ici. Cet élargisse-
ment de l'opération pourrait
indiquer qu 'elle est près de
s'achever, a estimé la radio.

Lourd bilan
«Nous avons réussi à repousser

en arrière les lanceurs de roquettes»,
a affirmé pour sa part le chef
d'état-major, le général Moshe

Yaalon. Le bilan des raids pré-
cédents a entre-temps continué
à s'alourdir. Une fillette palesti-
nienne de onze ans blessée
mardi par des tirs israéliens
dans une école de Khan You-
nès, au sud de Gaza, est ainsi
décédée hier.

Mort de ses blessures
Un Palestinien de 28 ans

blessé dimanche à Jabaliya a

également succombé à ses bles-
sures. Ces décès portent à 114
le nombre de Palestiniens tués
depuis le lancement de l'offen-
sive israélienne le 28 septem-
bre.

La mort d'une autre fillette
de 13 ans le 5 octobre continue
par ailleurs d'éclabousser les
forces de l'Etat hébreu. Celles-
ci ont suspendu un officier ac-
cusé par d'autres militaires
d'avoir criblé de balles le corps
de cette enfant , tuée quelques
instants plus tôt par des soldats
de l'année israélienne.

La fillette a été abattue alors
qu'elle franchissait un ban-age
militaire pour se rendre à
l'école dans le camp de réfugiés
de Rafah. L'année a ouvert une
enquête, promettant de faire
connaître la vérité.

Roquette fantôme
Tsahal a en outre été con-

trainte de reconnaître qu'elle
avait eu tort d'accuser
l'UNRWA d'avoir pennis à des
Palestiniens d'utiliser une de
ses ambulances pour u-anspor-
ter une roquette. La bande vi-
déo présentée à l'appui de
cette accusation ne pennet pas
d'identifier l'objet placé dans le
véhicule , a-t-elle admis. Le di-
recteur de l'Agence des Na-
tions unies pour les réfugiés pa-
lestiniens (UNRWA) Peter
Hansen, qui avait assuré que
l'objet en question était un
brancard, a exigé des excuses
d'Israël.

Pas avant novembre
Dans ce contexte chaotique,

le Premier minisU'e britannique
Tony Blair s'est dit convainu
qu 'il n 'y aurait pas de progrès
au Proche-Orient avant les élec-
tions américaines en novem-
bre. Il a affirmé vouloir ensuite
faire de ce dossier «5a priorité
personnelle», /ats-afp-reuters

La pression
est mise

sur Khartoum

D A R F O U R

Le 
régime de Khartoum

n 'a «pas fait assez de pro-
grès» pour la protection

des civils au Darfour, a estimé
hier le chef de la délégation
européenne actuellement en
visite au Soudan. De son côté,
le Programme alimentaire
mondial (PAM) a suspendu
provisoirement ses livraisons
d'aide humanitaire dans plu-
sieurs régions du Darfour, et ce
en raison de la détérioration
croissante des conditions de sé-
curité.

Dimanche, deux emp loyés
de l'ONG Save the Children
ont été tués dans l'explosion
d'une mine dans le Nord Dar-
four, provoquant l'arrêt immé-
diat des opérations humanitai-
res dans le secteur, explique le
PAM, en faisant également état
de plusieurs attaques contre
des véhicules humanitaires au
cours de la semaine écoulée.

Si l'Union européenne n 'a
pas fixé de date-butoir pour
une éventuelle imposition de
sanctions au Soudan , elle pour-
rait adopter des mesures d'em-
bargo si le régime de Khar-
toum ne réussit pas à arrêter la
violence dans cette région de
l'ouest du pays, /ap

Union européenne M Aff aire Buttiglione: les group es p olitiques représentés
à Strasbourg ont renoncé à une p osition commune sur la f uture Commission

De Bruxelles
T a n g uy  V e r h o o s e l

Le 
spectre d'une récusa-

tion de la Commission
par le Parlement euro-

péen s'est éloigné, hier. Les
présidents des princi paux
groupes politiques représen-
tés à Strasbourg ont refusé de
prendre position dans l'af-
faire Buttiglione et renvoyé la
balle dans le camp de José Ma-
nuel Durâo Barroso.

Les leaders des groupes poli-
tiques représentés au Parle-
ment européen se sont réunis
hier avec le président de l'As-
semblée des Vingt-cinq, l'Espa-
gnol Josep Borrell , pour éva-
luer les résultats des auditions
des futurs membres de la Com-
mission Barroso, qui se sont
terminées lundi.

Deux commissaires, on le
sait, sont sur la sellette: le dé-
mocrate-chrétien italien Rocco
Buttiglione (liberté , sécurité et
justice ), dont les prises de posi-
tion ultra-conservatrices sur
l'homosexualité et le mariage
ont choqué, et le socialiste hon-
grois Lâszlô Kovâcs (énergie).
La «conférence des présidents»

Au sein de la Commission, l'ultra-conservateur Rocco Butti-
glione devra faire la preuve de son intégrité et de sa tolé-
rance, PHOTO KEYSTONE

n 'a dégage aucune «position
commune» sur l'attitude que
Su^asbourg devrait adopter, a
reconnu Josep Borrell. Elle a
simplement transmis àjosé Ma-
nuel Durâo Barroso les conclu-

sions des commissions parle-
mentaires qui ont entendu les
candidats commissaires. Elles
sont parfois très sévères. Alors
que la commission des libertés
civiles a rejeté la nomination

de Rocco Buttiglione, même
s'il changeait d'attributions,
celle de l'industrie n 'a pas été
convaincue de la «comp étence
professionnelle» de Lâszlô
Kovâcs. Deux libérales, la Néer-
landaise Neelie Kroes (concur-
rence) et la Danoise Mariann
Fischer Boel (agriculture),
ainsi que la Verte lettonne In-
giida Udre (fiscalité) ont de
leur côté reçu un bulletin mi-fi-
gue, mi-raisin.

La «réponse » du futu r prési-
dent de la Commission aux
questions qui ne lui sont pas
ouvertement posées - doit-il
démettre des commissaires?
Remanier son équipe? - est at-
tendue le 21 octobre, a ajouté
l'Espagnol , en se disant «sûr que
Banoso tiendra comp te du résultat
des auditions» . Un vote d'inves-
titure de la Commission, dans
son ensemble, aura lieu le 27
octobre à Strasbourg.

Parlement faible
Le Portugais pourrait au

contraire être tenté de réaliser
un coup de force, en se limi-
tant à offrir quelques garanties
supplémentaires sur l'intégrité
de ses commissaires et l'esprit

de tolérance qui animera
Rocco Buttiglione dans l'exer-
cice de ses fonctions, car le Par-
lement européen a étalé sa fai-
blesse, hier.

Si les trois principaux partis
- conservateur, socialiste et li-
béral - «n 'ont pas jugé utile d 'en-
trer dans un débat de fond » et ont
décidé de s'en remettre à Bar-
roso, c'est évidemment pour
ne pas menacer la position de
leurs pions respectifs à la Com-
mission.

Hier, les Verts ont d'ailleurs
dénoncé la «collusion» enue la
gauche et la droite.

Bruxelles affaibli
José Manuel Durâo Barroso

aura toutefois intérêt à se mé-
fier des nombreux francs-ti-
reurs que comptent les trois
groupes politiques dominants
et, partant , à faire «quelque
chose» afin d'éviter que le Parle-
ment n 'investisse pas la Com-
mission de sa confiance à une
majorité trop étroite , le 27 oc-
tobre.

Braxelles, sinon , serait lui
aussi affaibli , ce qui ferait un
plus encore la force des Etats.
/TVE

La menace pourrait venir des francs-tireurs



2004
•

2005
Du

25 octobre 2004
au

15 avril 2005

EN GÉNÉRAL
LES LUNDIS

de 19h15 à 21 heures

PROGRAMME
1: Parties du cours subventionnées

par le Fonds de la sécurité routière FSR

• Séance d'introduction - formation
des groupes de travail - films de prévention
contre alcoolisme - débats

• Exposé: la drogue et ses méfaits
Débat

• Règles de circulation - accidents,
conséquences civiles et judiciaires

• Assurances: connaissances de base
• Comportement: conducteur - véhicule

• Démonstration d'une expertise auto -
exercices pratiques de dépannage
et changement de roues

• La police, son rôle, ses fonctions

Z: Parties non subventionnées

• Cours de sauveteurs comprenant
l'attestation pour permis de conduire

• Conduite en groupe avec moniteurs
auto agréés
Pistes TCS à Courgenay
1 journée

• Excursion d'une journée -
déplacement en car - collation -
dîner et boissons comprises

Prix:

Fr. 170.-
v compris cotisations
TCS j uniors

Cours limité
à 48 participants

Programme des cours
page 2

FONDS FUR VERKEHRSSICHERHEIT Au secrétariat de section ou à /'agence, <,-%FONDS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE IV IC TADHE7 P> A O I V^?*^FONDQ DU SICUREZZA STRADALE |\| t lAKDfcZ KAo ! INSCRIVEZ-VOUS ^»

Secours routiers

En Suisse, en cas de panne,
composer le No 140

A l'étranger, appeler le 22 736 44 44

Notre agence de voyages TCS
Léopold-Robert 33

Lundi à vendredi, de 8h30 à 12h, 13h30 à 18H30
Samedi de 8h30 à 12 heures
Tel 032/ 911 80 80 - fax 032/ 911 80 81
Email: tes.lâchauxde@tcs.ch

Tous les renseignements
Touring Club Suisse
Section Jura neuchàtelois
33, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tel 032/ 914 77 25 - fax 032/ 914 77 27



I K̂ ïl
Garage des Travaux publics -fewv ' -
rue des Billodes 52
Dates et horaires:
Vendredi 22 octobre de 17 h 30 à 20 h 30
Samedi 23 octobre de 8 h 00 à 11 h 00

Nota bene: il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous,
les tests se faisant dans l'ordre des arrivées.

Prix:
Fr. 5.- pour le membre TCS
Fr. 5.- pour le deuxième véhicule
Fr. 15.- pour les non-membres

Contrôles techniques 2004 - Test d'automne

^̂ ~^̂ \% 
XW^ f̂^^^^É^m

n^̂  Zone 30 km/h: 1
J r̂̂ âw^̂ ^̂ B Ŝf ̂ rjê | priorité de droite! ]
Z^^̂ TE

T̂  ̂ ^̂ ^W,r  ̂ P t̂ Kr1 ^^̂ \̂L^^^^^̂  ̂ Dans les zones 30, la priorité Contrairement aux rues
[TJ ^^Ĵ -nftîi &$/ fl szs* \̂ """"̂ ê*13"5*̂ ^  ̂ de droite s 'applique pour assurer résidentielles, les zones 30

_ X̂^*~£*m lii ]!̂ ̂  w&^V^^  ̂ ¦̂ X^  ̂ un meilleur respect des limitations n'accordent pas de priorité
Irnl Ŝ ^̂ ^̂ f̂ 1̂̂  ^àO "j*» ^9̂ ^^---x — JIC  ̂ ^e vitesses à l'intérieur de la zone. généralisée aux piétons.

# 

touring club suisse juniors
section jura neuchàtelois

cours 2004 - 2005 programme
juniors ' *¦*

Organisation des cours Administration: Bâtiment ESTER Progrès 38

Noël Froidevaux Mme H. Gallet 2300 La Chaux-de-Fonds 
Rue du Doubs 135 Touring Club Suisse Poste Police Place Hôtel de Ville
2300 La Chaux-de-Fonds 33, av. Léopold-Robert 2300 La Chaux-de-Fonds 

2300 La Chaux-de-Fonds CTR Centre de Théorie Routière
tel: 032 914 77 25 Place de la Gare 4
fax: 032 914 77 27 2300 La Chaux-de-Fonds 

Halle d'expertise Service des Autos
Cours Sauveteurs : Av. L.-Chevrolet 55
P. Chapatte 2300 La Chaux-de-Fonds 
tel: 032 931 63 15 CIFOM ET Klaus 2

Secteur Automobile 2400 Le Locle 
JOUR DATE HEURE Groupe UEU PROGRAMME MONITEURS 

LU 25.10.04 19hl5 l+ll ESTER Salle 311 Introduction + Films N.Froidevaux
H.Gallet 

LU 1.11.04 19hl5 l+ll Poste de Police Régies de circulation + B.Matthey
LU 8.11.04 19hl5 l + ll Poste de Police Prévention N.Doudin 
LU 15.11.04 19hl5 In CTR Théorie de circulation D.Pierrehumbert
ME 17.11.04 19hl5 II CTR 
LU 22.11.04 19hl5 I ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Expert Police canto.
MA 23.11.04 19hl5 II ESTER Salle 311 Drogues et leurs méfaits Mme.Collaud 
LU 29.11.04 19H15 1 ESTER Salle 311 Assurances et coûts J. F.Dubey
ME 1.12.04 19hl5 II ESTER Salle 311 d' un véhicule 
LU 6.12.04 19hl5 I CTR Comportement du D.Pierrehumbert
ME 8.12.04 19hl5 II CTR conducteur et du véhicule 
LU 17.01.05 19hl5 l+ll CIFOM ET Le Locle Mécanique et C.Tissot A.Valverde
LU 24.01.05 19hl5 l+ll CIFOM ET Le Locle dynamique de l'accident J. Larcinese JM.Jaquet
LU 31.01.05 19hl5 I Halle d'expertise Expertise Démonstration W.Leccabue

Changement de roue Patrouilleur TCS
ME 2.02.05 19hl5 II Halle d'expertise Dépannage / patrouilleur R.Juillerat 
LU 7.02.05 18h00 A Poste de Police COURS DE Samaritains

20hl5 B+C SAUVETEURS P.Chapatte
ME 9.02.05 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
LU 14.02.05 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
ME 16.02.05 IBhOO A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
LU 21.02.05 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h00 B+C SAUVETEURS ; 
7h-12h30 Matin Centre TCS Jura Conduite sur piste G.Godon + Monit. JU

SA 12.03.05 12h30 à Après Courgenay Tests circulation D.Pierrehumbert
17h30 -midi N.Froidevaux 

SA 19.03.05 l+ll EXCURSION N.Froidevaux 
18h30 Place de la Visite Centre Cdt Police Cantonale

VE 15.04.05 à l+ll Gare CFF Chx-d-Fds Police Neuchàtel Officier de circulation
22h00 Clôture, remise attestation

ll sl /j ^ Camping Club des Montagnes Neuchâteloises
/ §̂{ M \\t\ 230° La Chaux-de-Fonds

"̂  CCMN

Le CCMN fête ses 60 ans
Un peu d'histoire !
Cest le 25 mai 1944 qu'une vingtaine de fervents campeurs des Montagnes Neuchâteloises se sont
réunis au buffet de la gare de la Chaux-de-Fonds pour fonder le CCMN.
Le premier comité comptait 8 membres qui se mirent aussitôt à la recherche d'un lieu de réunion et
de camping. En attendant de dénicher le terrain rêvé, il multiplie les activités avec notamment , en
1948, l'organisation du Rallye national en collaboration avec le club du bas du canton.
Le CCMN devra patienter jusqu'en 1958 avant de trouver à Concise le terrain de ses rêves.
Le comité de l'époque a déployé un immense travail pour défricher le terrain et l'aménager à
convenance. C'est le 18 mai 1959 que le camping du CCMN a été officiellement inauguré.
Le club comptait alors environ 500 membres.
Petit à petit les infrastructures se sont améliorées pour disposer à ce jour d'un camp convivial et
bien équipé. Le comité en assure la gestion, ce qui permet d'avoir des tarifs de location très
abordables.
Aujourd'hui ce petit coin de paradis compte 25 emplacements de résidents saisonniers et 5 pour les
campeurs de passage.
Le comité CCMN, avec l'appui de membres dévoués, organise annuellement pour ses 300 membres
actuels un rallye, un week-end de marche, une torrée automnale, une soirée jeux, une fête de Noël
et une soirée annuelle. Malheureusement la participation n'est pas toujours celle souhaitée par les
organisateurs 

i

Festivités !
Pour fêter ce 60e anniversaire, le CCMN convie ses membres à participer à une exceptionnelle fête
de Noël 2004, qui aura lieu le samedi 11 décembre 2004 dans la salle située au rez-de-chaussée de
l'église des Forges de La Chaux-de-Fonds.
Un repas « d'anniversaire » sera servi, avec en intermède diverses animations musicales et autres,
des jeux pour petits et grands et évidemment la traditionnelle visite du père Noël.
L'ensemble des prestations, sans les boissons, est proposé pour les membres du CCMN au prix de
CHF 25.- pour les adultes et gratuit pour les jeunes jusqu'à 20 ans. Pour les non-membres CCMN au
prix de CHF 35.- pour les adultes, CHF 15.- pour les jeunes de 16 à 20 ans et gratuit pour les
enfants jusqu'à 16 ans.

Le nombre de places étant limité, le comité vous prie de vous inscrire au plus vite auprès du
président afin de pouvoir partici per à ces festivités commémoratives.

%é
P. Donzé, président

Pierre Donzé, Primevères 12, 2400 Le Locle, tél. 032 931 62 74



Le soleil au rendez-vous de la traditionnelle fête champêtre

La course aux sacs: un moment fort de la journée

Le château gonflable a été envahi par les enfants

Les membres ont pu aussi s'adonner au tir

Ce sont plus de 200 personnes
qui ont participé, le 12 septembre
dernier, à la désormais tradition-
nelle fête champêtre de la section
des Montagnes neuchâteloises du
TCS. Contrairement aux années
précédentes, ce n'est pas au Gros-
Crêt mais à la buvette du téléski
des Gollières aux Hauts-Geneveys,
que s'est tenue cette sympathique
manifestation. Alors que le matin le
ciel était plus que maussade, le so-
leil a fini par faire son apparition à
l'heure de l'apéro. Bien- que la
température ne fût pas celle des
jours précédents, la bonne humeur
a régné toute la journée.

A cette occasion, Delson Diacon,
le président, et toute son équipe de
bénévoles, sans qui l'organisation
d'un tel rendez-vous serait impos-
sible, ont mijoté plus de 200 litres
de soupe aux pois et plus de 60 ki-
los de jambon.

Après ce merveilleux repas, les
participants, l'après-midi, ont pu
s'adonner au tir, au minigolf, au jeu
de fléchettes ainsi qu'à une course
aux sacs.

Bref, une bien belle journée. Ren-
dez-vous est d'ores et déjà pris
pour l'année prochaine.

Repos mente après un bon repas

Plus de 200 litres de soupe aux pois ont été préparés par Delson Diacon et son équipe.

Le minigolf était également
de la partie. Les participants ont eu de quoi se divertir.

Plus de 200 personnes aux Gollières
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*f\

^ 
/ \s \ 

^̂  
pour Delémont - 

Bâle 
- Colmar.

\ ^̂ -̂̂ y \^ / Arrivée vers 11h00. Découverte
WEEK-END MAGIQUE !! , A n r\r?fS Z  ̂

individuelle 
du marché de 

Noël.
^.̂  ̂_._^-__ biV«\ L J t| f) i r\ r-irl ^-"""̂

 Dîner libre. En fin d'après-midi,DU 4 AU 5 DECEMBRE 2004\ Ok H W 
 ̂

V&& 
\ départ 

en car pour Saverne.
——" N l ! L X . - '- "\

 ̂ Installation à l'hôtel Geiswiller.
^
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Basketball il Les p rotégés de Patrick Cossettini ont f ait le p lein de conf iance
en p renant largement la mesure du BBCC hier soir au Pavillon des sp orts

Par
T h o m a s  T r u o n g  •

Il 
y a encore un peu moins

de deux ans de cela , la sai-
son de LNB donnait l'occa-

sion de vivre des derbies à la sa-
veur particulière entre le
BBCC et Union Neuchàtel. Et
la suprématie cantonale était
en jeu. Hier soir, au Pavillon

Dalibor Vujica (a gauche) - Yevgeniy Issakov: I international kazakh d Union Neuchàtel a
enfin prouvé sa valeur. PHOTO LEUENBERGER

des sports, c est un tirage au
sort dirigé de la Coupe de
Suisse qui a permis de revivre
un de ces «chocs au sommet»
pour le basketball neuchàte-
lois. Union Neuchàtel a grandi
et il évolue en LNA. Le BBCC
est toujours en LNB et il a
même fait le pari d'évoluer
sans joueur étranger cette sai-
son. Par conue , il a dans ses

rangs des joueurs (Even ,
Flûckiger, Scorrano et Vujica)
qui ont évolué dans les rangs
d'Union Neuchàtel il n 'y a pas
si longtemps de cela.

A l'occasion de ce seizième
de finale de la Coupe de Suisse,
les pensionnaires de LNA - qui
ont débuté le championnat par
deux défaites - avaient l'occa-
sion de faire le plein de con-

fiance. Et cela , même s il débu-
tait la partie avec un seul éu-an-
ger sur le terrain. Yevgeni Isa-
kov en l'occurrence. L'interna-
tional kazakh a prouvé un peu
sa valeur, même si l'opposition
était un peu plus faible que
lorsque les gros bras d'Hérens
ou de Nyon refusent le passage.
Il n 'empêche qu 'Isakov a mar-
qué son premier panier à trois
points dans un match officiel
sur sol helvétique! Et rien que
durant la première mi-temps, il
en rajouté trois autres. Pourvu
que cette adresse dure. Surtout
en LNA.

Côté chaux-de-fonnier, les
«jaune et bleu» ont évolué sans
pression. Comme prévu. Et Ni-
colas Flûckiger (15 points) s'est
fait l'auteur de plus de la moi-
tié des points de son équipe du-
rant les 20 premières minutes
de jeu. Et question moitié, le
BBCC avait exactement deux
fois moins de points que son
adversaire à la mi-temps (28-
56). Et dire qu 'Herb Johnson ,
avec le mollet gauche bandé,
n'est entré qu 'à la 17e minute
de jeu!. Pas besoin donc de
faire un dessin sur l'écart qu 'il
y avait entre les deux forma-
tions.

Sur un bon rythme
Dès la reprise, Neboj sa Jukic

- le dernier renfort d'Union
Neuchàtel en provenance de
Lausanne - faisait sa première
apparition sous ses nouvelles
couleurs. Et il s'est avéré être

LA CHAUX-DE-FONDS -
UNION NEUCHÀTEL 64-108
(16-2912-27 24-2912-23)
Pavillon des sports: 222 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Musard et Gonçal-
ves.
La Chaux-de-Fonds: Thévenaz (5),
Scorrano (0), Waelchli (2),
Even (3), Benoit (13), Munari (2),
Martic (5), Flûckiger (21), Forrer

un bon travailleur pour faire
de la place dans la raquette.
Tout comme Gino Lanisse qui
n'a finalement pas été sus-
pendu après sa mauvaise atti-
tude samedi dernier à Nyon. Et
le bougre s'est bien racheté,
puisqu 'il s'est aussi fait l'auteur
de quelques belles actions of-
fensives.

Ensuite , le gros écart au
score et la décontraction ai-
dant, le match s'est emballé.
Avec notamment Thomas Kai-
ser qui a inscrit trois paniers à
trois points dans le troisième
quart temps et des Chaux-de-
Fonniers qui ont prouvé qu 'ils
étaient toujours capables de
développer un jeu avec un bon
rythme. Mais à ce petit jeu-là ,
Union Neuchàtel , avec un
banc plus profond et son habi-
tude des actions rapides de
LNA, a tout de même réussi à
maintenir un écart conforta-
ble.

Mais au final , tout le monde
y a trouvé son compte et la lo-
gique a été respecté. Le BBCC
a eu 1 occasion de mettre son
système de jeu à l'épreuve face
à une grosse pression physique
et Union Neuchàtel a dépassé
la barre des 100 points. Avec
comme principal artisan le Ka-
zakh Yevgeni Isakov (34
points). Union Neuchàtel ne
s'est donc pas trompé dans le
recrutement de ses étrangers.
A vérifier samedi à la Salle om-
nisports avec la venue de Mon-
they. /TTR

(0), Kurth (2), Vujica (6), Odin
(5).
Union Neuchàtel: Dunant (2), Kai-
ser (18), Hett (14), Rey (0), Jukic
(0), Johnson (6), Colic (6), Rado-
savljevic (6), Isakov (34), Pola (0),
Milic (8), Lanisse (14).
Notes: Union Neuchàtel sans
Donzé (blessé).
Au tableau: 5e: 7-13; 10e: 16-29;
15e: 25-35; 20e: 28-56, 25e: 39-74;
30e: 52-85; 35e: 57-91.

Union Neuchàtel sans forcer
F O O T B A L L

Le 
président de la Fifa ,

Sepp Blatter, et le héros
anglais de la Coupe du

monde 1966, Geoff Hurst, ont
condamné ham , qui a affirmé
s'être délibérément fait sus-
pendre pour un match des éli-
minatoires de la Coupe du
monde 2006 contre l'Azer-
baïdjan. Le capitaine de
l'équipe d'Angleterre a déclaré
mardi qu 'il avait fait exprès de
prendre un carton jaune sa-
medi dernier conue le Pays de
Galles ( 2-0), car il savait qu 'une
côte cassée l'empêcherait de
toute façon déjouer.

Beckham , qui avait déjà un
avertissement à son actif avant
le match contre les Gallois à
Manchester, était au courant
qu'un nouveau carton jaune lui
vaudrait une suspension auto-
matique. Blessé dans un choc
avec le défenseur gallois Ben
Thatcher, le joueur vedette du
Real Madrid a vite compris
qu 'il manquerait la rencontre
d'hier face à l'Azerbaïdjan et a
commis une faute sur Thatcher
pour prendre un avertissement
et être suspendu.

Sepp Blatter (photo keys-
tone) a demandé à la rédéra-

tion anglaise de se pencher sé-
rieusement sur le comporte-
ment de Beckham. «Où allons-
nous quand les ambassadeurs du
football ne font pas p reuve de fair-
pl ay? a déclaré le Haut-Valaisan,
qui se trouvait justement hier à
Bakou. David Beckham est un mo-
dèle pou r les jeunes. Je p arlerai donc
aux lesp onsables de la Fédération
anglaise et leur demanderai d 'en-
quêter et de nous rendre un rapport.
Il s 'agit du cap itaine de la sélection
et il aurait dû mieux se comporter,
nota mment parce que toute l'atten-
tion est focalisée sur lui. »

Dans le même temps, Hurst ,
le seul joueur à avoir réussi un
hat-trick en finale d'une Coupe
du monde, en 1966 lors de la
victoire 4-2 de l'Angleterre sur
l'Allemagne de l'Ouest, a dé-
claré que Beckham avait jeté le
discrédit sur son pays. «Ça m 'at-
triste, a déclaré l'ancien buteur.
Je ne p eux p as imaginer ça à notre
ép oque. Je viens d 'une planète diffé-
rente.»

Le sélectionneur de 1 équipe
d'Angleterre , Sven-Goran
Eriksson, a déclaré qu 'il se pen-
cherait sur cette affaire après le
match contre l'Azerbaïdjan . Il
est possible qu 'il décide de pri-
ver Beckham du capitanat.

David Beckham a compris sa
bourde et s'est excusé hier. «Je
sais que j 'ai commis une faute et j e
présente mes excuses à la fédéra tion,
au coach, à mes coéquipiers et à
tous les supp orters du footba ll an-
glais, a-t-il annoncé communi-
qué. Je sais que le capitaine occupe
une position p rivilégiée et qu 'il doit
toujours demeurer f idèle au règle-
ment concernant le fait - p lay, ce à
quoi je me suis toujours appliqué
tout au long de ma carrière. En
cette occasion, j 'ai commis une
faute. » /si

Condamnations
et excuses

Football B Murât Yakin a
tourné dans un f ilm. Et a aimé
Peu 

avant de s envoler
avec l'équipe de Suisse
pour l'Euro 2004 au

Portugal , Murât Yakin (p hoto
keystone)a pris le temps de
jouer dans un film , qui doit
sortir le mois prochain au ci-
néma. Il a éprouvé beaucoup
de plaisir, a-t-il révélé.

Dans le film «Ferienfieber»
(la fièvre des vacances) du

jeune cinéaste zurichois This
Lûscher, le capitaine du FC
Bâle campe un client d'hôtel
bougon et quelque peu en-
dormi, importuné par le bruit
qui règne clans l'établissement.

Plutôt qu 'une nouvelle voca-

tion , c est par hasard que 1 aine
des Yakin s'est retrouvé devant
la caméra. L'équipe de tour-
nage avait app ris que le joueur
était hébergé dans le même hô-
tel qu 'elle, dans la banlieue zu-
richoise, en juin dernier. Un
des acteurs vedettes a alors de-
mandé à Murat Yakin s'il était
d'accord de figurer dans le
film , ce que le défenseur a ra-
pidement accepté.

Le tournage de la scène n 'a
duré qu 'une demi-heure, et
Murat Yakin a fait excellente
impression , rendent hommage
les professionnels de la bran-
che, /si

Cinéma, cinéma! MISF Al J NFT 
y***

/ y L'arrivée du nouveau coach Ted Byrne a sans doute fait du bien au jpl 1
{§ '«; | BBCC qui évolue cette saison en LNB sans renfort étranger. Et l'arrivée 1 \ \
K de l'entraîneur canadien a fait du bien au club chaux-de-fonnier jusque i 1

sur internet! Car Ted Byrne est aussi chargé de s'occuper du tout non- l 1
J veau site du club des «bleu et jaune».

¦ iL'adresse du BBCC est http://chaux-de-fonds.basket.ch et les fans |
des pensionnaires du Pavillon des sports seront ravis d'enfin pouvoir
u ouver des informations sur leur club préféré. Il est vrai que le BBCC a
bien pris son temps pour disposer d'un site qui lui est dédié. Le portail
est simple, mais au moins le visiteur y trouvera l'essentiel sur les «jaune
et bleu». Le club çhaux-de-fonnier n'a peut-être pas d'énormes moyens

I I financiers pour proposer un site qui en met plein la vue, mais il a le mé- I
I I rite de se concentrer sur tout ce qui touche le BBCC.

i l L'actualité du club, les équipes, le calendrier les structures et le mes-
I sage de la présidente Yolande Michel, il ne manque pas grand-chose
l pour tout savoir sur la vie des «jaune et bleu». Mais le moyen le plus sim-

I i I pie est encore de faire comme le dit la présidente dans son message:
¦/•̂ W L' T passer des bons moments en venant soutenir les équipes tout au long
f -̂|/^ \ de la saison. Les gens trop occupés qui ne trouvent pas le temps de se |
O? _*0 i \ rendre au Pavillon des sports savent qu'il est désonnais enfin possible
\ VV ^ \ \ de suivre de manière efficace la vie du BBCC grâce aux infos d'un site
V \1— _A \ qui est régulièrement mis à jour. /TTR ) j
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Hockey sur glace B L'Américain du HCC Cosey Hankinson a encore deux
matches p our convaincre. E abattra ses dernières cartes ce week-end

Par
J u l i a n C e r v i h o

Les 
dirigeants du HCC

ont décidé de ne pas
encore décider dans le

cas de l'Américain Casey Han-
kinson. La pige de l'Améri-
cain a été prolongée de deux
matches, ceux qui opposeront
les Chaux-de-Fonniers à Thur-
govie et Sierre ce week-end.
En fait, du côté des Mélèzes,
on n 'est qu 'à moitié con-
vaincu par les deux presta-
tions du remplaçant - tempo-
raire? - de Martin Bergeron.

«Il m'a laissé une bonne impres-
sion f ace à Bienne et une un p eu
moins convaincante contre Viège,
explique Pierre-Yves Eisenring.
Lors de ce deuxième match, il s 'est
montre p lus defensif. Il a beaucoup
travaillé dans les bandes et son ap-
p ort est p récieux dans ce domaine. »
Même s'il se défend déjuger ce
j oueur uniquement sur ses sta-
tistiques, ce n 'est pas forcé-
ment ce que le coach chaux-
de-fonnier attend d'un j oueur
étranger.

Le directeur sportif Patrick
Barberon l'a fait savoir au prin-
cipal intéressé. «Nous lui avons
clairement exp liqué ce que nous at-
tendions de lui, rapporte le diri-
geant chaux-de-fonnier. R doit
marquer des buts. » Le moins que
l'on puisse dire, .c'est qu 'avec
une réussite (contre Bienne) à
son compteur en deux rencon-
tres, Casey Hankinson n 'a pas
encore fait exploser la bara-

Casey Hankinson a encore deux matches pour convaincre sous le maillot du HCC. PHOTO MARCHON

que. Son grand engagement
physique lui a aussi valu deux
minutes de pénalités.

«Du 50-50»
Autre point sensible, son en-

tente avec ses compères Yanick
Dubé et Michael Neininger.
«Son sty le de j eu typ iquement amé-
ricain ne s 'adapte pas forcément à

celui de ses coéquip iers, constate le
technicien des Mélèzes. Il fau-
dra essayer d 'aj uster certaines cho-
ses à Ventraînement et voir dans
quelle mesure nous p arvenons à
l'intégrer dans cette ligne. »

Dans les vestiaires et au ni-
veau humain, l'acclimation
semble meilleure. «C'est un bon
gars, poursuit Pierre-Yves Eisen-

ring. Il s est bien intègre au niveau
humain.» Ce qui n 'est déj à pas
si mal pour un hockeyeur qui a
débarqué vendredi dernier
dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Reste à savoir j ttsqu'à quand
le brave Casey Hankinson
pourra poursuivre sa décou-
verte du hockey suisse. Pour

l'instant, les dirigeants du HCC
ont réussi à financer deux mat-
ches supplémentaires. Ensuite?
«Nous p rendrons une décision
a/très la rencontre de dimanclie à
Sierre, explique Pierre-Yves Ei-
senring. Actuellement, c'est du 50-
50.» À l'Américain de faire
pencher la balance du bon
côté pour lui. Good luck! /JCE

Une pige prolongée Coupe du monde 2006, tour qualificatif

Andorre - Macédoine 1-0
Arménie - Rép. tchèque 0-3
Pays-Bas - Finlande 3-1

Classement
1. Roumanie 4 3 0 1 9-4 9

2. Finlande 5 3 0 2 10-6 9

3. Pays-Bas 3 2 1 0  7-3 7
4. Rép. tchèque 3 2 0 1 4-2 6
5. Macédoine 4 1 1 2  6-5 4
6. Andorre 3 1 0  2 2-8 3
7. Arménie 4 0 0 4 1-11 0

Kazakhstan - Albanie 0-1
Ukraine - Géorgie 2-0
Danemark - Turquie 1-1

Classement
1. Ukraine 4 2 2 0 6-3 8

2. Turquie 4 1 3  0 6-2 6

3. Albanie 4 2 0 2 3-5 6
4. Danemark 3 1 2  0 4-2 5
5. Géorgie 3 1 1 1 3 - 3  4
6. Grèce 3 0 2 1 2-3 2
7. Kazakhstan 3 0 0 3 1-7 0

Lettonie - Estonie 2-2
Luxembourg - Liechtenstein (VI
Portugal - Russie pas reçu

Classement
1. Slovaquie 4 3 1 0  15-3 10
2. Portugal 3 2 1 0  8-2 7

3. Estonie 4 2 1 1 8 - 7  7
4. Russie 2 1 1 0  5-1 4
S. Lettonie 4 1 1 2  7-11 4

Liechtenstein 4 1 1 2  7-11 4
7. Luxembourg 5 0 0 5 4-15 0

Eire - Iles Féroé 2-0
Chypre - France 0-2

Classement
1. Eire 4 2 2 0 6-1 8

2. France 4 2 2 0 4-0 8

3. Suisse 3 1 2  0 9-3 5
4. Israël 3 1 2  0 4-3 5
S. Chypre 4 0 1 3  3-9 1
6. Iles Féroé 4 0 1 3  2-12 1

Prochaines journées
Mercredi 17 novembre: Chypre - Is-
raël. Samedi 26 mars 2005: France -
Suisse. Israël - Eire .

Norvège- Slovénie 3-0
Moldavie - Ecosse 1-1
Italie - Bélarus 4-3

Classement
1. Italie 4 3 0 1 7-5 9

2. Norvège 4 2 1 1 6 - 3  7

3. Slovénie 4 2 1 1 4 - 3  7
4. Bélarus 3 1 1 1 8 - 5  4
S. Ecosse 3 0 2 1 1-2 2
6. Moldavie 4 0 1 3  1-9 1

Azerbaïdjan - Angleterre 0-1
Irlande du Nord - Autriche 3-3
Pays de Galles - Pologne 2-3

Classement
1. Angleterre 4 3 1 0  7-3 10

2. Pologne 4 3 0 1 10-5 9

3. Autriche 4 1 2  1 8-8 5
4. Irlande du Nord 4 0 3 1 5-8 3
5. Pays de Galles4 0 2 2 5-8 2
6. Azerbaïdjan 4 0 2 2 1-4 2

Serbie-Monténégro - Saint-Marin 5-0
Lituanie - Espagne 0-0

Classement
1. Serbie-Mont. 3 2 1 0  8-0 7

2. Lituanie 3 1 2  0 5-1 5

3.Espagne 2 1 2  0 3-1 5
4. Bosnie-Herzég. 2 0 2 0 1-1 2
S. Belgique 2 0 1 1 1 - 3  1
6. Saint-Marin 3 0 0 3 0-12 0

Bulgarie - Malte 4-1
Islande - Suède 1-4

Classement
1. Suède 4 3 0 1 14-2 9

2. Bulgarie 3 2 1 0  9-4 7

3. Croatie 3 2 1 0  6-2 7
4. Hongrie 3 1 0  2 3-8 3
S. Malte 2 0 1 1 0 - 7  1
6. Islande 4 0 1 3  4-10 1

Les huit vainqueurs et les deux
meilleurs deuxièmes (selon le sys-
tème des coefficients) obtiennent
leur billet pour la Coupe du monde
2006. Les six formations restantes
classées deuxièmes se disputenlen-
suite, en barrage aller et retour, les
uois derniers tickets. Critères en cas
d'égalité : 1. Le nombre de points ob-
tenus dans les confrontations directs.
2. La différence de buts dans.les con-
frontaùons directes. 3. Le plus grand
nombre de buts marqués dans les
confrontations directes. 4. La diffé-
rence de buts à l'issue de tous les
matches du groupe. 5. Le plus grand
nombre de buts marqués à l'issue de
tous les matches du groupe. 6. Match
de barrage disputé sur un terrain
neutre, /si

FOOTBALL

Bêtises fatales
Première ligue ¦ Moments
cap itaux mal gérés p ar Star

L

ors d'une rencontre
agréable à suivre entre
Moutier et Star Chaux-

de-Fonds, il aura fallu atten-
dre la deuxième période
pour enfin voir les choses se
décanter, les deux équipes se
neutralisant parfaitement au
cours du premier tiers.

Dans le second «vingt» , les
visiteurs prenaient les choses
en main et ouvraient la mar-
que. Sans un petit errement à
5 contre 4 et un but reçu, les
Chaux-de-Fonds auraient
même mené de deux lon-
gueurs. Armé de meilleures
intendons, tant au niveau du
j eu que des poings, les Prévô-
tois ont obtenu une égalisa-
tion méritée avant que Rie-
der ne s'en ailler prématuré-
ment aux vestiaires suite à un
très vilain geste sur L. Mano.
Au lieu de profiter des cinq

IF POINT 

Tramelan - Fr.-Montagnes 5-3
Moutier - Star Chx-de-Fds 4-3

Classement
l.Guin 3 3 0 0 14-8 6
2. Sion 3 2 1 0  13-8 5
3. Moutier 2 2 0 0 8-5 4
3. Fr.-Mont. 3 2 0 1 16-13 4
5. Martigny 3 1 1 1 6 - 7  3
6.Star LS 2 1 0  1 6-5 2
7. Neuchàtel YS 3 1 0 2 10-11 2

Monthey 3 1 0  2 10-11 2
9.Tramelan 3 1 0  2 12-15 2

10. Saas Grund 2 0 0 2 7-13 0
11. S. Chx-de-Fds 3 0 0 3 7-13 0

Prochaine journée
Samedi 16 octobre. 17 h 15: Star Lau-
sanne - Tramelan. 17 h 30: Guin -
Martigny. 19 h: Sion - Moutier. 20 h
15: Franches-Montagnes - Neuchàtel
YS. Saas Grund - Monthey.

minutes de supériorité, les
Chaux-de-Fonniers ont accu-
mulé les bêtises et encaissé
les troisième et quatrième
buts prévôtois en infériorité
numérique. Si les Stelliens
avaient mieux su gérer ces
moments capitaux, ils au-
raient certainement pu pré-
tendre à un meilleur sort.

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS
4-3 (0-01-2 3-1)
Patinoire prévôtoise: 350 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Tschâppât, Erard et
Vermeille.
Buts: 25e Dubois (S. Braillard,
Wâlti) 0-1. 36e Rieder (à 4 contre
5) 1-1. 37e Mayer (J. Mano, à 5
contre 4) 1-2. 45e Koulmey 2-2.
53e (52*48") Mainardi (Schlûch-
ter, à 4 contre 3) 3-2. 54e (53*15")
Schlùchter (Boillat , à 5 contre 4)
4-2. 56e P. Braillard (J. Mano,
Wâlti) 4-3.
Pénalités: 7 x 2' + 1 x 5' et pénalité
de match (Rieder) contre Moutier,
7x2 '  contre Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: Baumgartner; Spinelli ,
Fridez; Boillat, Lehmann; Migy,
Heusler; Zbinden; Koulmey,
Schlùchter, Mainardi ; Simmen,
Meyer, Rieder; Broquet, Kohler,
Burkhalter.
Star Chaux-de-Fonds: Ritz; Mayer,
Richard; Matthey, L. Mano; Peçon ,
P. Braillard; Wâlti, S. Braillard,
Dubois; Schneider, Slavkovsky,
Schneiter; Gnaedinger, J. Mano,
Vaucher; Staub.
Notes: Star Chaux-de-Fonds
joue sans Bâtscher ni Huguenin
(blessés). Temps mort demandé
par Star Chaux-de-Fonds
(59*20"). Star Chaux-de-Fonds

joue sans gardien de 59*20" à
60'00./MKA .

FOOTBALL ¦ Historique! An-
dorre a causé une véritable sen-
sation en s'imposant 1-0 à domi-
cile face à la Macédoine dans le
cadre des éliminatoires de la
Coupe du monde 2006. Il s'agit
tout simplement de la première
victoire d'Andorre en compéti-
tion officielle, /si

L'Ururguay en échec. Coupes du
monde 2006. Eliminatoires.
Zone Amsud: Bolivie - Uruguay
(M). Classement:!. Brésil 9-19.
2. Argentine 9-18. 3. Paraguay 9-
15. 4. Equateur 9-13. 5. Chili
9-12. 6. Uruguay 10-11. 7. Vene-
zuela 9-10. 8. Bolivie 10-10. 9. Co-
lombie 9-9 (11-11). 10. Pérou 9-9
(10-11)./si

Boumelaha aux Emirats. Libre
de tout conttat, Olivier Boume-
laha s'est engagé avec Itihad
Sport Club (Emirats Arabes
Unis). Le Français avait disputé
le deuxième tour de la saison
précédente avec le FCC. /réd.

Date butoir pour Marc Roger. Si
d'ici le 15 j anvier 2005, Marc
Roger ne répond pas de ma-
nière satisfaisante à la mise en
demeure formulée le 4 octobre
par la Fondation du Stade de
Genève, il perdrait la gestion
de la société d'exploitation. Le
litige porte sur une somme de
SOO.OOOfrancs qui correspond
aux frais de location et de ses
infrastructures, /si

La France de justesse. M21.
Euro 2006. Tour préliminaire.
Groupe 4: Chypre - France 0-1
(0-1). Classement: 1. France 3-
9. 2. Suisse 2-4. 3. Israël 34. 4.
Eire 3-3. 5. Chypre 3-0. /si

Sur M6. Les droits de retrans-
mission télévisée des deux
prochaines finales de la Coupe

de l'UEFA, en 2005 et 2006,
ont été acquis pour la France
par M6. /si

Défaite helvétique. Rorschach
(SG). Match amical: Suisse M18
(entraînée par Claude Ryf) -
Aumche M18 0-2 (0-0). /si

HOCKEY SUR GLACE ¦ Les
Kloten Flyers recrutent. Les
Kloten Flyers se sont renforcés
grâce à la grève en NHL. En
effet, le défenseur du Cana-
dien de Montréal , Patrice Bri-
sebois (33 ans), s'est engagé
jusqu 'au terme de la saison
avec les «Aviateurs». Le Qué-
bécois est le 19e j oueur de la li-
gue nord-américaine à rejoin-
dre le champ ionnat de
Suisse./si

AUTOMOBIL ISME ¦ Ecurie à
l' amende. L'écurie Hyundai a
été condamnée par la fédéra-
tion internationale à verser
une amende d'un million de
dollars. L'équipe coréenne a
été sanctionnée pour avoir
manqué quatre épreuves du
champ ionnat du inonde des
rallyes en 2003. /si

Dix-neuf Grands Prix. Dix-
neuf Grands Prix figurent au
calendrier du champ ionnat du
monde 2005 de Formule 1.
Comme prévisible, trois d'en-
tre eux - Saint Marin, France
et Angleterre - restent en
pointillé , sous réserve d'ac-
cords à trouver, /si

CYCLISME m Hoj quitte CSC.
Le Danois Frank Hoj (31 ans),
l' un des hommes de base de
l'équi pe danoise CSC, rejoin-
dra la saison prochaine la for-
mation allemande Gerolstei-
ner pour laquelle il a signé un
contrat de deux ans. /si

EN I
1. Aarau - NE Xamax X,2
2. Bâle - Servette X
3. Grasshopper-Young Boys 1
4. Saint-Gall - FC Schafihouse 1
5. Thoune - Zurich 1,X
6. B. Munich - Schalke 04 1
7. H. Berlin - B. Leverkusen 2
8. VfB Stuttgart - B. Dortmund 1,X,2
9. Mayence 05 - Werder Brème X
10. Cagliari - AC Milan 2
11. Inter Milan - Udinese 1
12Juventus - Messine 1
13. Lazio - Chievo Vérone 1,2

JEUX 
14 -18 - 20 - 23 - 39 - 44.
Numéro complémentaire: 4.

025.671.

601.558.

GAINS 

5 x 5 + cpl . Fr. 59.827,90
33 x 5 20.620.-
2546 x 4 50.-
50.673 x 3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.600.000.- "

1 x 5 10.000.-
15x4 1000.-
176x3 100.-
2132x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.420.000.-

1 x 5  Fr. 10.000 -
14 x 4 1000.-
156 x 3 100.-
1658x2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
670.000 -

BANCO JASS 
V 7, D, R
? 10, V, D, A
* 9,10, D, R , A
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Les Neuchàtelois puis les autres
VTT B Les concurrents du canton ont très largement dominé la Watch Valley

Bike Cup 2004 et ont remp orté la grande maj orité des classements f inaux

Nicolas Heche: vainqueur chez les hommes, PHOTO ARCH-GALLEY

C

omme ce fut  le cas pour
les classements finaux
de la Jur 'Alp Cup, il

faut une sacrée bonne dose de
concentration pour trouver
des concurrents qui ne vien-
nent pas du canton de Neu-
chàtel sur les podiums finaux
de la Watch Valley Bike Cup. A
l'image de la famille Luthi , les
vététistes de la région n 'ont
laissé que des miettes aux au-
tres concurrents romands.

Classements finaux
Watch Valley Bike Cup. Soft filles
(1996-97): 1. Charline Kohler (Mou-
tier) 1800 points. 2. Olivia Gobât
(Noiraigue) 1440. 3. Pricilla Barth
(Eschert) 1355.
Soft garçons (1996-97): 1. Thibaut
Barben (Chez-le-Bart) 1550. 2. Bas-
tien Dartiguenave (La Chaux-de-
Fonds) 1285. 3. Yannis Gonseth (Co-
lombier) 1202.
Cross filles (1994-95): 1. Megane Fa-
laschi (La Chaux-de-Fonds) 1750. 2.
Charlotte Gobât (Noiraigue) 1650.
3. Mallory Barth (Eschert) 1440.
Cross garçons (1994-95): 1. Tanguy
Pelletier. (Saint-Biaise) 1600. 2. Ra-

phaël Buisine (Neuchàtel) 1590. 3.
Jérôme Jacot (La Chaux-de-Fonds)
1475.
Rock filles (1992-93): l.Juline Lher-
bette (Bevaix) 1800. 2. Vania Schu-
macher (La Chaux-de-Fonds) 1550.
3. Audrey Langel (La Chaux-de-
Fonds) 1325.
Rock garçons (1992-93): 1. Patrick
Lùthi (Marin) 1750. 2. Clyde Engel
(Saint-Biaise) 1650. 3. Simon Re-
naud (La Sagne) 1440.
Mega filles (1990-91): 1. Virgine
Pointet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
1800. 2. Sarah Muller (Perrefitte )
1465. 3. Céline Mosset (La Chaux-
de-Fonds) 1375.
Mega garçons (1990-91): 1. Bryan Fa-
laschi (La Chaux-de-Fonds) 1750. 2.
Norman Amiet (Bôle) 1550. 3. Va-
lentin Bregnard (Gorgier) 1285.
Hard filles et cadettes (1988-1989):
1. Mélanie Gay (Bevaix) 1750. 2. Ta-
nia Besancet (Coffrane) 1025. 3. Lise
Muller (Les Agettes) 900.
Hard garçons et cadets (1988-1989):
1. Jérémy Huguenin (Neuchàtel)
1800. 2. Loïc Sarret (Hauterive) 1400.
3. Niels Favre (Rochefort) 1340.
Juniors filles(1986-1987): 1. Cindy
Chabbey (Lausanne) 1257. 2. Emilie
Siegenthaler (Bienne) 850. 3. Gaby
Glaus (Gempenach) 660.

Juniors (1986-1987): 1. Nicolas Lûthi
(Marin) 1695. 2. Christophe Geiser
(Dombresson) 1600. 3. Romuald Ni-
colet (Les Reussilles) 1525.
Dames (1965-1985): 1. Caroline Barth
(La Chaux-de-Fonds) 1700. 2. Joëlle
Falimi (La Sagne) 1486. 3. Gabrielle
Mosset (La Chaux-de-Fonds) 1219.
Dames H (1964 et plus âgées): 1. Bé-
nédicte Baechli-Martin (Le Lande-
ron) 1800. 2. Yolande Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 1370. 3. Marie-
Christine Mouttet (Delémont) 850.
Hommes (1975-1985): 1. Nicolas He-
che (Colombier) 1355. 2. Danilo Ma-
thez (Colombier) 1338. 3. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 1216.
Masters I (1965-1974): 1. Roger Je-
quier (Le Cerneux-Péquignot) 1530.
2. Thierry Scheffel (Les Fins) 1500. 3.
Cédric Beaubiat (Neuchàtel) 1324.
Masters H (1955-1964): 1. Thierry Sa-
lomon (Neuchàtel) 1800. 2. Thierry
Schulthess (La Sagne) 1459. 3. Da-
niel Habegger (Crémines) 1405.
Seniors (1954 et plus âgés): 1. Geor-
ges Lûthi (Marin) 1800. 2. Alberto
Sanchini (La Chaux-de-Fonds) 1450.
3. Daniel Quadri (Auvernier) 1347.
Tandems (tous âges): 1. Gymfit II
1290. Vuillemier S.&R. 970. 3. S.
Blanck et S. Girod (Cernier et Cor-
taillod ) 600. /réd.

Une géante
opération

V O I L E

Sur 
le plan d'eau de Va-

lence, les pré-régates de
la 32e Coupe de l'Ame-

rica se poursuivent j usqu 'au
17 octobre. Dans les coulis^
ses, cette mythi que épreuve
représente pour les entrepri-
ses partenaires avant tout une
géante opération de relations
publiques.

Marques de luxe, consmic-
teurs automobiles, banques,
groupes de télécommunica-
tion, d'agro-alimentaire ou
d'énergie: de nombreux indus-
triels ont choisi d'investir dans;
la Coupe de l'America. Soit)
pour soutenir l'un des huit voi-!
liers présents lors des pré-réga-
tes, soit en devenant partenaire
de l' organisateur America's
Cup Management (ACM).

A raison d'une centaine
d'imités par j our, venant du
monde entier, qui prennent
place sur le yacht «Christina
O» (loué, dit-on, 100.000 euros
par semaine), l'équi pe améri-
cain «Oracle» consent l' un des
plus gros efforts.

Parraineurs-équipiers
Le constructeur automobile

BMW, déjà aux côtés de Larry
Ellison , le PDG d*«Oracle», en
2003 en Nouvelle-Zélande, a
cette fois largement augmenté
son apport , surtout dans la par-
tie recherche et développe-
ment, avec pas moins de qua-
tre ingénieurs à plein temps.
L'équipe «Oracle» annonce un
budget d'environ 100 millions
d'euros sur quatre ans. BMW,
qui aurait apporté 20 millions
d'euros en 2003, aurait large-
ment doublé sa participation

^qu£^ampagne éjj ^irŝ  j
É. DJE  ̂

son côté, le tenant de la
Coupe de l'America «Alinghi» ,
financé en grande partie en
2003 par son patron-milliar-
daire, Ernesto Bertarelli , dis-
pose du soutien, notamment,
des sociétés suisses UBS, SGS
et Infonet. «Les p airaineurs ne
sont p as j uste là p our app orter de
l'argent. Nous ks considérons
comme des membres du team, ex-
plique Nick Masson , directeur*
du marketing du Défi helvéti-
que. Etre p artenaire, c'est se voir
prop oser un programme d 'exp loita-
tion qui comporte de nombreuses
activités. »

Si d'autres voiliers ont dé-
croché un partenaire princi-
pal , TIM pour «Lima Rossa» et
la compagnie aérienne Emira-
tes pour «Team New Zea-
land» , les deux syndicats fran-
çais «Le Défi» et «K-Chal-
lenge», l'Italien «+39» et le
Sud-Africain «Shsosholoza»
sont toujours en quête d'ar-
gent.

Partenaire historique
Le groupe français LVMH,

premier partenaire de la
Coupe de l'America à travers
sa marque Louis Vuitton et son
Champagne Moët et Chandon ,
ne voit de son côté «aucun évé-
nement sp ortif aussi p restigieux,
collant autant à son image et à son
histoire».

Partenaire historique de la
Coupe puisque, grâce à son
président de l'époque , Henry
Racamier, elle a donné son
nom en 1983 à la compétition
réunissant les challengers, la
marque de luxe va de nouveau
profiter de l'événement pour
accroître l'envergure interna-
tionale de ses opérations de re-
lations publi ques. Notamment
en invitant en fin de semaine
certains de ses très bons
clients, comme la princesse
Béatrice d'Orléans, /si

La passe de cinq?
Triathlon B Natascha Badmann rep art a

l'assaut d'un nouveau sacre à Vlronman d 'Hawaï

D

euxième 1 année der-
nière, Natascha Bad-
mann (photo Keys-

tone) aura l' occasion dans la
\ nuit de samedi à dimanche de
remporter .̂ cinquième coujj
ronne à l'jjgonman d'Hawa$^
Considérée comme la finale
du championnat du monde
longues distances, cette
épreuve réunira près de 1700
concurrents.

Au programme de cette 26e
édition: 3,8 km de natation
dans les vagues tumultueuses
du Pacifique , 180 km de vélo
dans un décor lunaire et 42,195
km de course à pied sous la
chaleur et dans le vent. Le vain-
queur recevra quant à lui un
chèque de 100.000 dollars.

Seule Européenne à avoir
remporté cette mythique com-
pétition, Natascha Badmann
avait dû se contenter l'année
dernière de la deuxième place
derrière la Canadienne Lori
Bowden. Ce résultat tient du
miracle compte tenu des cram-

pes d'estomac et des nausées
dont avait été victime l'Argo-
vienne de 37 ans pendant la
course.

Couronnée en 1998, 2000,
mêû&l et 2002, Badmann aura
tT^WÙr principales adversaires la

double lauréate de l'épreuve
Lori Bowden (37 ans) et l'Alle-
mande Nina Kraft (36 ans),
troisième en 2003 et vainqueur
de l'Ironman de Francfort
cette année. Dans le but de
préparer idéalement cette fi-
nale du championnat du
monde longues distances, Bad-
mann a notamment remporté
deux demi-Ironmann aux
Etats-Unis.

Chez les messieurs, un po-
dium helvétique tiendrait qua-
siment du miracle pour Stefan
Riesen (32 ans) et Christoph
Mauch (33 ans). Une place
parmi les 10 premiers serait
déjà considéré comme une
performance. A la fin du mois
de j uin, Riesen remportait son
premier I ronman, en France,

alors que Christoph Mauch ,
deux fois quatrième à Hawaii,
terminait notamment troi-
sième de l'Ironman Switzer-
land.

Parmi les candidats au, titre
«d'homme de fer» figurent le
tenant du titre, le Canadien Pe-
ter Reid, le double lauréat amé-
ricain Tim DeBoom et le Bri-
tannique Simon Lessing. /si

CYCLISME m Le Tour 2005 en
Allemagne. Le Tour de France
s'en ira très probablement
faire un détour en Allemagne
l'an prochain. Les villes de
Karlsruhe et Pforzheim, dans
le sud-ouest du pays, ont de
bonnes chances d'être incluses
dans le Tour 2005. /si

Serrano au sprjnt. L'Espagnol
Marcos Serrano s'est adjugé la
classique Milan - Turin. Il a de-
vancé au sprint les Italiens
Eddy Mazzoleni et Francesco
Casagrande, ainsi que l'Austra-
lien Cadel Evans. Les quatre
hommes, en bouclant les 198,5
km en 4 h 32'10", ont précédé
le peloton de 29 secondes,
dans lequel figurait le Neuchà-
telois Steve Zampieri (55e). /si

VOILE ¦ Un partenaire pour
Wavre. Le Genevois Domini-
que Wavre (49 ans) a trouvé
un partenaire pour le pro-
chain Vendée Globe. Le skip-
per de «Temenos» a signé un
contrat de sponsoring à durée
indéterminée avec une firme
horlogère helvétique. Domini-
que Wavre sera le seul Suisse à
prendre le départ , le 7 no-

vembre des Sables d'Olonne,
du Vendée Globe, tour du
monde à la voile en solitaire
sans escale ni assistance, /si

FOOTBALL ¦ Offre astronomi-
que pour Anderson. Sonny An-
derson, l'attaquant brésilien de
Villarreal (Ire division espa-
gnole), a reçu une offre de 2,5
millions d'euros pour six mois
du club qatarien d'Al-Rayyan.
Ancien j oueur de Servette, Mar-
seille, Monaco, Barcelone et
Lyon, Anderson (34 ans) re-
j oindrait ainsi les très nom-
breux anciens internationaux
qui vont s'assurer une retraite
dorée en terminant leurs carriè-
res dans des clubs du Qatar, /si

Positif à la cocaïne. Coéqui-
pier de Fabrizio Zambrella à
Brescia , l'Italien Jonathan Ba-
chini (29 ans) a été contrôlé
positif à la cocaïne. Le milieu
de terrain international a subi
le test au terme du match de
Série A contre la Lazio , le 22
septembre dernier. Ancien
j oueur de la Juventus, Bachini
a porté pour la première fois
les couleurs de Brescia lors de
la saison 2000-2001./si

—___ Cn J ""t *̂ ^B ' J

PMUR
Demain à
Maisons-Laffitte
Prix de Bret igny
(plat,
Réunion I ,
course 1,
2500 mètres,
départ e  13 h 50)

iLW w
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle du
PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur | Perf.
1 Homme-De-Juilley 60,5 D. Bourillon J.L Guillochon 17/1 lplplp

2 Nation-State 59,5 C. Soumillon A. Fabre 9/1 5p3p5p

3 Nite-Trippa 59 S. Maillot Rb Collet 25/1 8p0p6p

4 Levitski 57,5 S. Pasquier Y. De Nicolay 8/1 Ip7p3p

5 Narcisse-du-Rheu 56,5 R. Marchelli D. Prodhomme 20/1 7p5p7p

6 Simon-Le-Magicien 56,5 G. Benoist Rb Collet 13/1 4p7plp

7 Marend 55,5 D. Boeuf 0. Sépulchre 3/1 4p3p3p

8 Vive-La-Vie 55 T. Jarnet R. Gibson 30/1 0p8p0p

9 Graphie-Design 54,5 F. Spanu A. Spanu 34/1 0p0p3p

10 Summer-Cooler 54,5 0. Peslier P. Demercastel 12/1 9p2p7p

11 King-Tune 54 M. Blancpain I. Pacault 15/1 2p2p2p

12 Sabre-D'Argent 54 D. Bonilla B. Sécly 16/1 OpSplp

13 Dulce-Asesino 53 ,5 T. Thulliez U. La Grajales 4/1 3plplp

14 Innamoramento 52,5 T. Huet N. Branchu 28/1 9p4p4p

15 Staraway 52,5 J. Auge T. Clout 6/1 2p5plp

16 ll-Trovatore 52 CP. Lemaire U. La Grajales 29/1 5p9plp

17 Chopyluz 51,5 A. Bonnefoy M. Borrego 27/1 3p2p7p
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Hier à Bordeaux-Le Bouscat, i
Grand handicap de Bordeaux

Tiercé: 4-11-3.
Quarté+:4-ll-3-13.
Quinté+:4-ll-3-13- 15. 1
 ̂ (

Rapports pour 1 franc s

Tiercé dans l'ordre: 267.- <
Dans un ordre différent 53,40 fr. i
Quarté+ dans l'ordre: 1839,20 fr. 7
Dans un ordre différent- 229,90 fr. (
Trio/Bonus (sans ordre): 12,50 fr. /

Rapports pour 2 francs ,

Quinté+ dans l'ordre: 26.110.- ¦
Dans un ordre différent 522,20 fr. ]
Bonus 4: 65,80 fr. ,
Bonus 3: 10,20 fr. ,

Rapports pour 5 francs '

2sur4: 35.- 'I 2
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Une réussite très complète
Hippisme ¦ Le concours complet de Planeyse s'est soldé p ar un succès total p our les

concurrents, les spectateurs et les organisateurs de la Société de cavalerie de la Béroche
Ce 

week-end a eu lieu le
concours complet à
Planeyse du champion-

nat CNC B2 et CNC B3 ainsi
que la finale des grandes asso-
ciations (ZKV, OKV, FER et
PNW), organisé par la Société
de cavalerie de la Béroche. La
première journée était réser-
vée au dressage et au parcours
de saut , tandis que lors de la
deuxième se disputait le cross
sur des obstacles naturels
( tronc , toit de bergerie, pas-
sage d'eau , char d'attelage , bal-
les de paille, etc.). C'est sous la
houlette de Laurent Borioli,
président de la société, que se
déroula ce concours complet.

Tout débuta par une visite
vétérinaire, afin de s'assurer
que les chevaux soient aptes à
accomplir ces U ois disciplines,
ensuite les cavaliers et leurs
montures exécutèrent une re-
prise de dressage. L'après-midi
ils se mesurèrent dans une
épreuve de saut. Le dimanche
fut réservé au cross sur une dis-
tance de plus de 2600 mètres
pour les concurrents de la caté-
gorie CNC B2 avec 17 obstacles
répartis tout au long du tracé et
de 3600 mètres pour la catégo-
rie CNC B3 avec 22 obstacles.

Un temps idéal était déter-
miné pour recouvrir ces tracés
et les concurrents dépassant
cette limite étaient pénalisés.
C'est à l'issue de ces trois disci-
plines qu 'un classement a pu
être établi , la paire cavalier-che-
val ayant obtenu le plus petit
nombre de points remportant
l'épreuve. Pour le classement
par équipes, seul les trois
meilleurs résultats sur quatre
concurrents par équipe comp-
taient.

L'organisation de cette ma-
nifestation fut un succès selon
les dires des cavaliers et des
spectateurs. Une belle récom-
pense pour Laurent Borioli et
son équipe qui ont œuvré tout

Les obstacles et les sauts ont été très spectaculaires sur le parcours de cross de Planeyse. PHOTOS GALLEY

au long de ce week-end et de-
puis plusieurs mois pour pré-
parer cette manifestation.

Classements
Epreuve 1, libre/A, CNC B2: 1. Su-
sari Prbchazka (AJfoltem am Albis) ,
«Kylemore Boy» , 59,40/258"52. 2.
Sandra Sollberger . (Attalens),
«Wingo D CH», 59,40/258"12. 3.
Ralph Brovelli (Wittenbach),
«Gaillard CH» , 62,30/0.
Epreuve 2, libre/A, CNC B3: 1. Ja-
kob Roethlisberger (Langnau), «Bal-
lynacraig» , 43,53/0. 2. Stefanie Bi-
gler (Niederbipp), «Luc III CH» ,
54,45/0. 3. Brigitte Peterhans (Lenz-
burg) , «Lenamore Limited édition» ,
55,15/0.

Par équipes. Epreuve libre/A: 1.
Equi pe ZKV 2 (Brigitte Peterhans
(Lenzburg), «Lenamore Limited
édition»; Jakob Roethlisberger
(Langnau), «Ballynacraig»; Kurt
Haas (Huttwil), «Charisma IV CH»;
Phili pp Kûhne (Anglikon), «Mr.
Teddybear») 157.10. 2. Equipe ZKV
1 (Tamara Acklin (Oeschgen),
«Belle Mykena CH»; Nicole Leuppi
(EHingen), «Angel Dust»; Tanja
Gmiir (Uerkheim), «Iranus II CH»;
Stefanie Bigler (Niederbipp), «Luc
III CH») 211,18. 3. Equi pe FER 2
(Jeanjacques Fûnfschilling (Lully),
«As de Lully CH»; Sylvia Lugeon (Ri-
vaz) , «PracticalJoker»; Sébastien Poi-
rier (Mathod), «Matella»; Stefan
Rufus (Avenches), «Cheikstar D.
Vautenaivre») 219,75. /MGT-réd. Les commissaires n'ont pas eu peur de se mouiller.

Bons sauts
C H E V E N E Z

neuchàtelois
Les 

jeunes cavaliers neu-
chàtelois présents à Che-
venez pour partici per

aux concours réservés à la jeu-
nesse ont effectué de bons
sauts. A l'image de Jonatan
Gil , vainqueur d' une épreuve
mixte (RJV-MII) sur son fa-
meux étalon «Quichot van 't
Exelhof» . Trois amazones du
canton sont également mon-
tées sur un podium en poneys
et en juniors.

Classements
Concours hippique national juniors
et jeunes-cavaliers de Chevenez.
PIV/A 1. Jean-Maurice Branler
(Corminboeuf) , «No Doubt» ,
9/49"93. 2. Gabriella Droux (La
Chaux-de-Fonds), «Queen Mindy» ,
0/50"98. 3. Fiona Matthey (La
Chaux-de-Fonds), «Top Black Pearl ».
0/53"01.
PIV/en deux phases: 1. Deborah
Lazzarotto (Villarsel-sur-Marly),
«Top Chiaro di Luna» , 0/36"ll. 2.
Fanny Queloz (La Chaux-de-Fonds),
«Arabella XVII», 0/38"44.
Jlll/A 1. Romeo Syfrig (Horgen),
«Christobal S.», 0/47"49. 2. Fiona
Matthey (La Chaux-de-Fonds), «Bal-
lynasloe», 0/49"60.
Jlll/en deux phases: 1. Sergio Syfrig
(Horgen), 0/31 "52. Puis: 3. Julien
Queloz (La Chaux-de-Fonds),
«Crack D'Opal », 0/33"65.
RIV-MII/en deux phases: 1. Jonatan
Gil (La Chaux-de-Fonds), «Quichot
van 't Exelhof», 0/39" 17.
SI/A + round GAG + P.P1: 1. Stefa-
nie Breitenstein (Meisterchwanden),
«Rabella» , 0/0/46"25. Puis: 4. Jona-
tan Gil (La Chaux-de-Fonds), «Qui-
chot van't Exelhof» , 4/4T09. /réd.

Belle victoire de Jonatan bil
à Chevenez. PHOTO ARCH-GALLEY I

Marathon de Berlin . Classement des
régionaux. Messieurs: 99. Wain Jean-
neret 2 h 35'07". 398. Fabrice Salsetti
2 h 47'44". 670. Claude Robert 2 h
53'36". 676. Fabio Maini 2 h 53'36".
1415. Chri stian Flueckiger 3 h
02*23". Dames: 18. Angéline Joly 2 h
49*23". /réd.

Le BC La Chaux-de-Fonds a rem-
porté le trophée des clubs du tour-
noi international de Maîche (Fr), et
ce pour la deuxième année consécu-
tive. A relever encore que le Chaux-
de-Fonnier Lucien Steinmann , vain-
queur du simp le B, s'est vu remettre
le prix fair-play. Au niveau interna-

tional , c'est Pavel Uvarov (BCC) qui
s'est imposé en simple. /VCO

Echichens (VD). Championnats ro-
mands (dernière manche). Piccolos:
3. Brian Raymondaz. 5. Luca Hugon-
net. 6. Loïc Burgat. 11. Christelle
Boivin. 13. Dey Favien. 14. Anthony
Jeanmonod. Minis: 4. Manu Mahler.
10. Mathieu Raymondaz. 17. Jérémy

Jacot. 18. Steven Berset. 24Tristan
Idini. Ecoliers: 15. Illan Hugonnet.
32. Alexis Jacot. 33. Romain Favre.
Espoirs: 3. Yvan Bula. 4. Alexandre
Viatte . Juniors: 13. Thibault Diehl.
14. Quentin Monney. 22. Alexis Bo-
chud. 32. Loïc Defferard. 33. Sylvain
Massoni. Elites: 7. Patrick Christen.
12. Jérôme Duvernct. 16. Jonathan
Von Allmen. /BLA

Groupe A Nexans - Police cantonale
0-3. Boulangers - Commune 1-5. Mi-
gros - Police cantonale 2-2. Philip
Morris - EM-Microélectronic 4-3. Raf-
finerie - Casa d'Italia 1-5. Boulangers
- Police cantonale 1-3. Philip Morris -
Commune 2-1. Raffinerie - Mikron
3-0. Migros - EM-Microélectronic 3-0.
Classement: 1. Police cantonale
4-10. 2. Casa d'Italia 3-9. 3. Com-
mune 4-9. 4. Philip Morris 5-9. 5. Mi-
gros 4-7. 6. Raffinerie 5-6. 7. Nexans
3-3. 8. Mikron 4-3. 9. EM-Microélec-
tronic 3-0. 10. Boulangers 3-0.
Groupe B: Vitrerie Schleppy - Pane-
rai 0-1. Colorai - CIAM 4-2. OFSport
- Sporeta 5-3. Chip Sport - La Poste-
Swisscom 1-2. La Poste-Swisscom -
CLAM 2-5. Vitrerie Schleppy - New
Look 4-1.

Les championnats romands de bicross ont à nouveau donné lieu à des luttes très serrées.
PHOTO ARCH-MARCHON

Classement- 1. Colorai 3-9. 2. Pane-
rai 3-7. 3. Vitrerie Schleppy 4-6.
4. OFSport 4-6. 5. CIAM 5-6. 6. La
Poste-Swisscom 5-5. 7. La Gondola
34. 8. Chip Sport 2-3. 9. New Look
3-3. 10. Sporeta 4-3.
Coupe: New Lool - Philip Morris 1-4.
Sporeta - Chip Sport 5-6. La Gondola
- Panerai 1-4. /réd.

Golf-Club Les Bois. Au Carpe Diem.
Brut dames: 1. Katia Porchet. Brut
hommes: 1. Marco Bossert. Net, sta-
bleford. HCP 0-15,9: 1. Laurent Pé-
quignot 37. 2. Raffaele Positano 36.
3. Patrick Voirol 34. HCP 16.0-24.9:
1. Roberto Stocco 38. 2. Angelo To-
nel 37. 3. Flavio Alessandri 36. HCP
25.0-AP: 1. Anton McGovem 46.
2. Martin Vôgdi 43. 3. Xavier Yerli 40.
Seniors. Challenge Les Bois - Besan-
çon - Prunevelle. Brut: 1. Pierre
Lauppi 32. Net , stableford . HCP 0-
36.0. 1. Pierre Lauppi 40. 2. Philippe
Erard 39. 3. Jean-Pierre Piazza 37.
Par équipes: Les Bois 676. 2. Prune-
velle 582. 3. Besançon 578. /réd.

Deuxième manche du championnat
(piste des Tunnels). Classement indi-
viduel: 1. Charles Tynowski 122.
2. Lucien Tynowski 118. 3. Sylvain
Reichen 111. 4. Eric Schneeberger
110. 5. Jean-Louis Waefler 107.
6. Grégory Chopard 107. 7. Willy
Geiser 107. 8. Roger Chopard 106.
9. Maurice Taillard 10 6. 10. Ray-
mond Buhler 102. 11. Sylvain Oppli-
ger 99. 12. Carmelo Turnaruri 95.
13. Biaise Mores 92. 14. Pierre Matt-
hey 92. 15. Joseph Esseiva 89.
16. Georges Dubois 87. 17. Marcel
Dubois 86. 18. Claude Morthier 85.
19. Gilbert Grenier 83. 20. Fabien
Bart 83.
Par équipes: 1. Le Locle 528. 2. Epi
522. 3. Erguël 482. 4. La Vue-des-Al-
pes 427. 5. La Chaux-de-Fonds, 400.

Classement général après deux man-
ches. Individuel: 1. Charles Tynowski
244. 2. Lucien Tynowski 240. 3. Ro-
ger Chopard 225. 4. Grégory Cho-
pard 222. 5. Maurice Taillard 218.
6. Sylvain Reichen 217. 7. Jean-Louis
Waefler 215. 8. Eric Schneeberger
213. 9. Willy Geiser 208. 10. Ray-
mond Buhler 205. 11. Biaise Mores
205. 12. Fabien Bart 204. 13. Sylvain
Oppliger 202. 14. Pierre Matthey
198. 15. Marcel Dubois 196. 16. Car-
melo Turnaturi 195. 17. Claude Mor-
thier 192. 18. Jean-Pierre Blaser 192.
19. Pierre.-Alain Dick 188. 20. Chris-
tia n Zwalhen 184.
Par équipes: 1. le Locle 1108. 2. Epi
1055. 3. Erguël 1037. 4. La Vue-de-
Alpes 947. 5. La Chaux-de-Fonds
913. /réd

Face à Zurich, deuxième du classe-
ment de LNA, les filles du CTT
Eclair ont essuyé un nouveau revers,
qui laisse supposer que l' accès aux
play-off sera plus difficile à obtenir
que la saison précédente. Pas très
éloignées du quatrième rang, les
Chaux-de-Fonnières auront la
chance de disputer leurs quatre pro-
chaines rencontres à domicile, dans
leur fief du collège des Endroits.

CH ÉCLAIR - ZURICH 4-6
Sandra Bader: 1 ,5 pL Virgine Dévaud:
1. Maud-Elodie Huther: 1,5. /MEH

Jean-Mary Grezet est en constante
progression. Le sociétaire des Com-
pagnons de Sherwood a remporté le
tournoi de Genève, tir olympique
2x7om FITA dans la catégorie re-

Sur sa lancée de son éclatante vic-
toire face à Stade Lausanne (22-5),

Neuchàtel comptait bien assurer sa
place en play-off en ramenant la vic-
toire de Bâle. Malgré un effectif au
grand complet , les Neuchàtelois ont
été largement dominés. Ainsi troi-
sième de la saison régulière, Neu-
chàtel aura l'avantage de disputer
trois rencontres à domicile dans le
but de sauver sa place en LNB.

BÂLE - NEUCHÀTEL 24-3 (5-0)
Neuchàtel: Steyner, cerede (41e Ariz-
zi), Meigniez (30e Pantillon), Kùbler,
Jamin, Rôôsli (65e Sananes), Préban-
dier (55e Keravec), Biyois, Lasalmo-
nie, Gaillard (41e Schiau), Jovanovic,
de Chambrier (65e Penodj, Haccail
(60e Wilkinson), Dutasta. /HST

En LNB, La Chaux-de-Fonds est
passé complètement à côté de son
match à Bellevue face à Berne 99
(4-13). Opposés à l'un des gros bras
de la catégorie, les Neuchàtelois ont
pu constater qu 'il leur faudra faire
encore de nombreux progrès pour
pouvoir rivaliser avec les meilleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS - •
BERNE 99 4-13 (1-4 1-4 2-5)
La Chaux-de-Fonds: Schafroth (27e
Tschàppàt) ; Batista , Girardbille; Fa-
rel, Beriguete; Ferrington (2), Cat-
tin;Jouvenot , Kohli; Mottaz,
Tschanz; Calame, Longueira; Vau-
cher (2), Gerber, Rossi, Mavridis.
Deuxième ligue: La Chaux-de-Fonds
II - Sierre Lions II 3-11.
Buts pour La Chaux-de-Fonds:
Troyon (2x) et Robert. /TJU-réd.

Deuxième ligue féminine: La Chaux-
de-Fonds - Eagle's 5-3. La Chaux-de-
Fonds - Rats Rage Sion 104.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
4-8. 2. Grolley 4-8. 3. Genève 4-6. /réd.

SPORT RÉÛION 



Accueil familial de jour. Région
des Montagnes, CP 2317.
Permanence tél. 032 968 27
48, ma-je 8-1 lh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neu-
chàtelois d'alcologie, Parc 117,
information, prévention et traite-
ment de l'alcoolisme , lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes,
CP. 14, 2301 La Chaux-de-
Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon , aide aux
familles d'alcooliques, 0848
848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs pro-
ches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
Amicale des malentendants et
des devenus sourds. Rencontres
mensuelles et séances de lec-
ture labiale (complément essen-
tiel à votre prothèse auditive),
Lysiane Wicky, CP. 1557, 2301
La Chaux-de-Fonds, fax 968 21
36.
Association suisse des invalides.
Procap. La Chaux-de-Fonds, rue
du Vieux-Cimetière 5, tél./fax
032 968 00 33. Lu-je 14-
17h30 et ve 8-12h.
Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et
enfants (0-5 ans), Serre, 24. Lu
14h30-17, ma/je 9h30-llh30.
Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 913 16 09 ou 032
931 39 61.
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions , av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-
llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales , juridi-
ques, conjugales, pour toute
nationalité. Temple-Allemand
23, lu-ve 8-12h/13h30-17h30,
032 967 99 70. Boutiques 032
968 18 19. La boutique
Habillerie , Soleil 2, ma/me/ve
14-18h, sa 9-llh. Le Vieux-
Puits, Puits 1, ma/je 16-18h,
me/ve 14-18h, sa 9-llh. Le
Bouquiniste, angle Versoix-
Soleil , ma-ve 14-18h, sa 9-llh.
Centre d'Animation et de
Rencontre. Renseignements et
inscriptions aux activités: secré-
tariat , tél. 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchàte-
lois. Consultations rue Sophie-
Mairet 29 Tel 032 967 20 61,
lu au ve de 8h-12h/14h-18h, sa
8h-12h, di médecin de service
et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils ,
recours, Serre 90, du lu au ve,'
8h-llh30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.

Club des loisirs. Pour personnes
du 3e âge, 968 74 84, ou 968
16 72, ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue
du Collège 9, tél. 032 919 75
19.
Consultation et information
sociales. Rue du Parc 119 La
Chaux-de-Fonds. Langue portu-
gaise: jeudi 17h30 à 18h30;
langue turque: mercredi 16h à
18h; pour les Balkans: lundi
16h à 18 h; pour l'Afrique: 15h
à 17h.
Consultations juridiques. Serre
62, je 16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière
4, tél. 032 968 99 85. De
l'Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-
je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants
Les Bonsaïs , Home Les Arbres ,
lu-ve de 6h30 à 19h, 967 44
10.
La Farandole , Numa-Droz 155,
lu-ve 6h30-18h, 913 00 22.
Les Petits Loups, Progrès 13,
lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Nurserie Petits Nounours,
Jardinière 91, 913 77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34
23. Service de garde de mala-
des, conseils diététiques, baby-
sitting, service des activités
bénévoles (transports , visites,
etc.), 7h30-12h. Vestiaire ,
vente de vêtements 2e main,
Paix 73, me-je 14h-18h.
Consultations nourrissons (puéri
culture): lu/ma/je/ve 13h-
16h30, perm. tél. 8-9h. 032
913 34 23. Service des cours
032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière
15. Inscriptions pour garderie
ma/ve: 914 53 07.
Entraide-chômage-services.
Serre 79. Écoute, conseils ,
recours, les vendredis 14-
17h30, ou sur rdv. Café-contact
tous les lundis 14h-17h30.
Tél. 913 18 19.
FRC-conseil. Fédération
romande des consommateurs ,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
Soins infirmiers indépendants
en psychiatrie SMP. Soins psy-
chiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64. Natel 079
789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-
vasculaire . Tél. 032 932 14 84
ou 032 853 33 14.
Groupe régional de la SP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre: une
fois par mois. Renseignements
au 926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
Information allaitement. 913 78

04 ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75,
secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
Ligue contre la tuberculose.
Serre 12, lu-ve , 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la con-
dition parentale du Jura neuchà-
telois. Aide en cas de séparation
ou de divorce. CP. 992, 2301
La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaus-
sée).
Parents anonymes. Groupe
d'entraide pour parents, 032
926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet
31, lu 12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve,
Service social de la Ligue contre
le rhumatisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert
53, service social , gymnastique,
natation, lu-ve 911 50 00 (le
matin), fax 911 50 09. Repas à
domicile , 911 50 05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements , 913 83 66.
Service d'aide familiale. Collège
11, lu-ve 8-12h/14-16h, 968
22 22.
Service d'aide aux victimes
d'abus sexuels (Savas). Av.
Léopold-Robert 90, 919 66 44.
Lu-ve matin 8-12h, lu/ma/je
après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchàtel:
tests anonymes, Sophie-Mairet
31, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 967 20 91. .
Société protectrice des animaux
Hôtel-de-Ville 9d, 968 64 24,
tous les jours sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours
967 63 41.
SOS futures mamans. 079 772
16 90 (24h/24h).
Stomathérapie. Consultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722
13 23.
Tourisme neuchàtelois. Espacité
1, place Le Corbusier, horaires
du 1.9. au 30.6.: lu-ve 9h-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h.
Tél. 032 889 68 95, fax 889
62 97.
Toxicomanie. Centre de préven-
tion et de traitement de la toxi-
comanie , Hôtel-de-Ville 27 , lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s 'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil ,
Industrie 22, lieu d'accueil pour
toxicomanes , 968 52 42.
Permanences , lu 10-17h, ma
10-21h, me 10-13h45, je 10-
17h, ve 10-16h. Soupe à midi
du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes -
violences conjugales , rue du
Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie FARB. Exposition de
photographies de Joël
Tettamanti. Je 17-19h, sa 10-
12h/15-18h, di 15-18h.
Jusqu 'au 17.10.

Galerie Le Tabl'art. (Joux-
Pélichet 3). Exposition du
sculpteur toscan Cattaï, bron-
zes , bois et pierres. Je-ve 17-
20h. Sa 15-18h et sur rdv au
079 474 43 11. Jusq u'au
6.11.

Fondation Sur-la-Velle.
Exposition de Damien
Comment. Me-di 14-18h.
Jusqu'au 7.11.

Espace d'art contemporain -
Les Halles. Judith Albert
«Bilan d'un été» . Je 18-21h.
Sa-di 14-18h. Jusqu 'au 15.11.

Espace PR 36. Christiane
Reyle, peintures et Manuelle
Béguin, sculptures. Lu-ve 9-
12h/14-17h, sa 14-17h.
Jusqu 'au 16.10.
Galerie d'arts & saveurs «La

Poterie du Château» .
Exposition de «Mino» , ma-ve
14h30-18h30, sa 10-17h.
Jusqu'au 17.10.
Galerie Ditesheim. Exposition
«De l'Ombre à la lumière» . Ma-
ve 14-18h30. Sa 10-12/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au
24.10.
Galerie Du Peyrou. Exposition
de José Moreno, peinture ,
sculpture , orfèvrerie. Ma 15h-
18h au di 15h-17h30.
Jusqu 'au 30.10.
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Galerie Numaga (Rue de
l'Etang 4). Exposition Art pré-
colombien. Ma-di 14h30-
18h30. Exposition de
Simonetta Martini , Gerardo
Wuthier et Nicola Colombo
«L'aiguille et la boussole» .
Jusqu 'au 14.11.

Galerie Arcane. Exposition de
Louis Gonseth , aquarelles et
Sylvie Muller-Ferrier , cérami-
ques. Ma-ve 17h30-19h. Sa
14h-17h. Jusqu'au 30.10.

Galerie Jonas. Exposition de
Gilbert Piller , fusains. Me-sa
14h30-18h30. Di 14h30-17h.

Jusqu 'au 31.10.

Galerie Sekel (Gare de
Cressier). Exposition de Kesh.
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine.
Jeannottat , peintures. Me 17-
20h30. Je-ve 15-18h30. Sa
14-18h30 et sur rdv 032 861
28 87. Jusqu'au 30.10.

Galerie du Faucon. Exposition
de tapis Kilims de François
Goetz et de bijoux de Sylvie
Spilmann. Ve 15-18h. Sa-di
14h-18h. Jusqu 'au 24.10.

Galerie Di Maillait. Exposition
de Janine Lemoine, photo,
Angela Perret-Gentil , bijoux et
Andrée Stoop, bijoux. Je-ve 9-
llh/14hl5-18h. Sa 9-12h/14-
17h. Di 14-17h. Jusqu 'au
17.10.

Château. Galerie d'Art
Contemporain. Exposition de
peintures naïves croates sous
verre. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
17.10.

LES GALERIES DANS LA RÉGION

JURA BERNOIS
Accord service. Accompagnement
et relève auprès des personnes
handicapées ou malades. Bureau
d'information sociale (BIS),
Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
Bureau d'information sociale (BIS)
Courtelary, 945 17 17.
Renseignements, informations ,
rédaction de lettres et demandes
diverses.
Centre social protestant.
Consultations conjugales , sociales ,
juridiques , etc., sur rendez-vous,
032 493 32 21.
Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi , 493 70 60.
Fondation Contact Jura bernois.
Service d'information et de consul
tation pour les problèmes de toxi-
comanie , rue H.-F. Sandoz 26 ,

Tavannes. Accueil lu-ve 032 481
15 16.
Jura bernois tourisme. Antenne de
Saint-Imier. Tél. 032 941 26 63.
Office du tourisme. Av. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12W14-
17h , 493 64 66.
Office régional du tourisme
Chasseral-La Neuveville. Rue du
Marché, La Neuveville: ma/ve
9h00-17h30, sa 9h-12h, 751 49
49.
Planning familial. Les Fontenays
27, Saint-Imier , entretiens sur ren
dez-vous, 942 24 55.
Pro Senectute. Information et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h , 481 21 20.
Résidence La Clarté. Diesse, tél.
315 19 14

Smad - Service de maintien à
domicile - district de La Neuveville
Soins infirmiers , aide familiale et
ménagère, Rte de Neuchàtel 19,
tél. 751 40 61, fax 751 40 62.
Secrétariat ouvert 9h30-llh.
Dispensaire (excepté le jeudi ) 16-
16h45.
Service psychologique. Pour
enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, consultations
Saint-Imier , 941 13 43; Tavannes,
481 40 41.
Services sociaux. Moutier, 032
494 11 34; Tavannes, 032 482
65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78;
Courtelary, 032 945 17 10; St-
Imier, 032 942 44 94; Tramelan,
032 487 62 22; La Neuveville,
032 752 45 24.

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers a
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Poùrtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux , infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tel 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information , de préven-
tion et de traitement , également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs , Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Grand
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchàtel ,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tel 967 20 91.

Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchà-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile , pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, lu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire : jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, ler étage, 931 01

71. Ma 10-1511, me 15-21h, ve 10
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (24h/24h). Cours, 931
41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchàtelois. Daniel-
JeanRichard 31, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.

DISTRICT DU LOCLE

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

VAL-DE-RUZ ,

wis ^~ "
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Quel bonheur d 'avoir eu une maman si merveilleuse.
Tu as été belle, forte et généreuse. Merci

Madame
Antonietta VIROLETTI

née Ninno
s'en est allée discrètement dimanche, à l'âge de 80 ans.

Ses filles Marie-Rose Viroletti et son ami José Levis
Luciana Viroletti et son ami Philippe Mattmann, à Hauterive

Sa petite-fille Gabriella et son mari Rocco Indino
Son arrière-petit-fils Teo
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue du Pont 32

Un grand merc i au personnel de La Chrysalide pour son accompagnement , vous pouvez penser à
cette institution, CCP 23-346-4.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 2004.

t
Dieu m 'a écouté; il a fait attention à la voix tie ma prière.

Psaume 66, v. 19

Son épouse Hélène Saunier-Choulat
Ses enfants Françoise Saunier, ses filles Mandy et Margaux et son compagnon Dominique

Magnin à Villers-le-Lac (F)
Catherine et Jean-Pierre Favre-Saunier et leurs enfants Pauline, Frédéric et David
à Rochefort
Pascal et Choosri Saunier et leur fils Jimmy

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Jean SAUNIER
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de 75 ans, à la suite d'une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre 2004.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Hélène Saunier, Biaise-Cendrars 7

Un merci particulier aux médecins et infirmiers qui l'ont suivi ces dernières années.



L E  L O C L E
Quand les forces s 'en vont
Quand l'énergie diminue
Ce n 'est pas la mort
Mais la délivrance

Suzanne Farine-Villars
Ernest et Annelise Berger-lnderwildi

Nathalie Berger
Stéphanie et Pierre-André Cartin-Berger et leurs enfants Mélanie et Sébastien

Willy et Gertrude Farine-Sauthier, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Roger FARINE

enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.

Le Locle, le 13 octobre 2004.

La cérémonie aura lieu le vendredi 15 octobre à 14 heures au Temple du Locle suivie de l'incinération
sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue Bournot 33, 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre de santé Le Locle et Environs, CCP 23-3341-0.

Un merci tout particulier au personnel de l'hôpital du Locle pour ses bons soins pendant ses derniers
jours de maladie.

LES ETATS CIVILS
DISTRICT DE BOUDRY m Ma-
riages - 08.10. Aubert, Danny
et Zecevic, Brigid Eva, à Cor-
taillod. ¦ Décès - 22.09. de
Chambrier, Gérard , 1915, à
Boudry. 23. Stùcki née
Metzger, Eveline Madelaine,
1905, à Corcelles-Cormondrè-
che. 30. Luginbûhl née
Lemrich, Marthe Elisabeth ,
1910, à Bôle. 01.10. Spahr, Wal-
ter, 1911, à Bôle. 05. Ryser,
Jeanne Alice, 1923, à Auver-
nier. 06. Degoumois née
Muller, Alice Jeanne, 1919, à
Cortaillod.

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances - 29.09. Zumkehr,
Noha , fils de Zumkehr, Yves
Gaston et Zumkehr née Tara-
marcaz, Sylvia Marie-Hélène.

Les yeux sont aveugles,
Il faut chercher avec le cœur.

A. de Saint-Exupéry

Madame et Monsieur Irène et Marcel Messmer

ainsi que les parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BESSON

leur cher papa, beau-papa, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 12 octobre 2004, dans sa
84e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 15 octobre à 11 heures, suivie de l'incinération.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: M. et Mme Marcel Messmer
Rue de l'Etoile 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous exprimons notre sincère gratitude au personnel de la Sombaille pour sa gentillesse, sa disponi-
bilité et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-156734

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi, mais les pro-
grammes permanents, seule-
ment le premier jeudi du
mois.
CHŒUR MIXTE DE LA PA-
ROISSE RÉFORMÉE LA
CHAUX-DE-FONDS « Mardi
19 octobre, 19h45, reprise des
répéti tions au temple Saint-
Jean. Etude de la «Messe» de
Bruckner pour le concert des
Rameaux. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements,
tél. 032 937 13 06.
CLUB ALPIN S UISSE m Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. Sortie dans le Jura
vaudois, mercredi 20 octobre ,
org. B. Gribi.

CLUB DE JASS LES 5-SIX m
Lundi , 19h30, réunion au cer-
cle de l'Union , Serre 64.
CLUB DES LOISIRS -
GROUPE PROMENADE m
Vendredi, La Grébille. Ren-
dez-vous à 14h05, carrefour
Bel-Air-Chasse rai-Hô p ital.
Vendredi 22 octobre, sortie
chez Bichon (chasse). Les
membres qui désirent encore
s'inscrire peuvent téléphoner
au 032 913 24 49, jusqu'au
lundi 18 octobre.
CONTEMPORAINES 1931
¦ Jeudi 21 octobre, match au
loto de l'amicale , au restau-
rant du Grand-Pont, salle du
premier étage, dès 14h.
LA JURASSIENNE u Courses:
Mardi 19 octobre , Les Co-

tards, organisation F. Worpe.
Samedi 23 octobre , journée as-
tronomie à Mont-Soleil, orga-
nisation R. Ecabert et P. Per-
ret. Gymnastique: reprise mer-
credi 27 octobre à 18h.
www.neuch.com/~juju
SOCIÉTÉ D'ÉDUCATION CY-
NOLOGI QUE SEC ¦ Entraîne-
ments: mercredi 19h et sa-
medi 14h, aux Joux-Derrière
(ancienne patinoire). Rensei-
gnements: G. Zoutter, tél. 032
968 65 80 (heures des repas) .
Samedi 16 octobre, concours
interne (pas d'entraîne-
ments).
TIMBROPHILIA m Jeudi ,
20h30, réunion d'échange, à
la brasserie de la Channe, salle
du premier étage.

- SOCIÉTÉS LOCALES DE LA CHAUX-DE-FONDS -

,oco^ LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL

- 9 Bl " a 'e Pr°f°n':' re9ret ae faire part du décès de
V* ** S I\/I„^„,V,«% .0* Madame

Laure FAVRE
étudiante à la Faculté des lettres et sciences humaines.

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-459275

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS ¦

DE GARDE m Médecins.
Villers-le-Lac: Dr Laude, 03 81
68 37 80. Damprichard: Dr
Barthès, tel 03 81 44 22 15.
¦ Pharmacies. Gilley: Michel ,
tel 03 81 43 35 11. Le Russey:
Braun-Paulin , tel 03 81 43 72
15. ¦ Dentiste. Dr Chevalier,
Le Russey, tel 03 81 43 71 62.
CINÉMAS ¦ L'Atalante, Mor-
teau. «Clean» , samedi , lundi
et mardi 20h30, dimanche
18h. ¦ Le Paris , Morteau. «Ar-
sène Lupin» , vendredi 21h et
23h30, dimanche 14h et
18h30, lundi 18h30 et 21h.
«Catwoman» , jeudi 20h30, sa-
medi 14h30 et 18h30, diman-
che 21h. «Le Terminal», ven-
dredi 18hl5, samedi et mardi
21h. «Même pas mal!», samedi
16h30 et 23h30. «Les Choris-

tes», dimanche 16h30. ¦ Salle
Saint-Michel , Maîche. «Cinq
fois deux» , dimanche 18h,
lundi et mardi 20h. «Le Ter-
minal» , vendredi et samedi
20h45, dimanche 20h30.
ANIMATIONS m Montlebon.
Dimanche, 9e Bourse des col-
lectionneurs. Dimanche 9h,
Sobey, course à pied: Le Meix
Meusy tout droit , organisation
Ski club du val. ¦ Morteau.
Mercredi 14h, MJC, Centre de
loisirs des 6 à 14 ans. Samedi
20h30 , Salle des fêtes, souper
dansant d'Accord des Monts.
CONCERTS m Morteau. Sa-
medi 17h, théâtre municipal,
«Comptines d'hier et de
Rémi» . ¦ Villers-le-Lac. Sa-
medi 20h30, Salle des fêtes, Ci-
vica filarmonica di Lugano.

CONFÉRENCE m Villers-le-
Lac. Jeudi 20hl5, Salle des fê-
tes, «Revivre après la mort
d'un enfant» .
THÉÂTRE m Les Fins. Samedi
20h30, dimanche 17h, Salle
d'animation, «Moi Martin.
Toi, ma femme». ¦ Morteau.
Vendredi 20h30, théâtre mu-
nicipal, «Ciel! Mon Feydeau!» .
Lundi lOh , théâU'e municipal ,
«Loin de la ville , Robinson» .
VIE ASSOCIATIVE « Grand'
Combe-Chateleu. Samedi
20h30, loto de l'Echo du val-
lon. ¦ Les Fins. Vendredi
20h30, Salle polyvalente, loto
de l'Union sportive. ¦ Mor-
teau. Lundi 20h , MJC, séance
de détermination de la Société
mycologique du val de Mor-
teau.

Maman
Dix ans déjà, ton souvenir restera gravé dans mon cœur.

Ta fille Clerc Gisèle
132-156156

La famille de

Claude-Alain ROTHEN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil de trouver ici l'expression de sa profonde
et sincère gratitude pour les marques de sympathie qu'elles lui ont témoignées en s'associant

à sa douloureuse épreuve.

Bôle, octobre 2004.
028-459250

AVIS

L E  L O C L E

f e  ne sais pas quelle sera votre destinée,
mais, ce que je sais, c 'est que les seuls
pa rmi vous qui seront heureux seront
ceux qui auront cherché et trouvé
comment servir autrui.

Albert Schweizer

Monsieur et Madame Jean-Joseph et Denise Jeanneret-Bourquin à Lignières:
Vincent Jeanneret et son amie Nathalie et leurs enfants Jonathan, Amélia, Kevin, Malika et
Johann, à Fleurier,
Céline Jeanneret et son ami Marco à Neuchàtel,
Florence et Richard Vincioni-Jeanneret et leur petite Elle à Nashville (USA),
Steve et Gaëlle Jeanneret-Brùgger et leur petit Kevin au Locle,

Monsieur et Madame Jacques et Marthe-Hélène Jeanneret-Pipoz à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Evelyne et Gérard Progin-Jeanneret au Locle:

Mélanie Progin et son ami Frédéric à Genève,
Marie-Aude et Gilles Farron-Progin à Fleurier,

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Philémon et Estelle Jeanneret-Drouel,
Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu Auguste-Albert et Juliette Girard-Rusca,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Perlette JEANNERET

née Girard
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection mercredi à quelques jours de son
87e anniversaire.

Le Locle, le 13 octobre 2004.

La cérémonie sera célébrée le samedi 16 octobre à 10h30 au temple du Locle, suivie de l'incinération.

Notre maman repose à la chambre mortuaire du Home La Résidence, Côte 24.
Adresses de la famille:

Evelyne et Gérard Progin-Jeanneret Jacques et Marthe-Hélène Jeanneret
Primevères 24 Fiaz 40
2400 Le Locle 2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci au personnel de La Résidence, Côte 24, Unité 6 pour sa gentillesse et son
dévouement.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de faire-part.r 132-156750

|

NEUCHA TEL m Appel aux té-
moins. Mardi à 22h45, un ha-
bitant d'Yverdon-les-Bains cir-
culait en voiture sur la voie de
droite du tunnel de Prébar-
reau, à Neuchàtel , en direc-
tion sud. A la sortie du tunnel ,
le conducteur n 'a pas été en
mesure d'immobiliser son vé-
hicule derrière l'automobile
conduite par un habitant de
Turtmann, qui se trouvait à
l'arrêt au feu rouge. Après ce
choc, l'arrière de la voiture du
conducteur d'Yverdon-les-
Bains fut heurté par une auto-
mobile de marque Audi, cou-
leur beige, dont le conducteur
quitta les lieux sans se faire
connaître. Le conducteur de
l'Audi ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de

prendre contact avec la police
de circulation, à Neuchàtel ,
tél. 032 888 90 00. /comm

PESEUX m Conducteur re-
cherché. Mardi entre 9h et
14h30, un conducteur inconnu
circulait au volant d'une voi-
ture de couleur foncée sur
l'avenue Fomachon, à Peseux,
en direction de Neuchàtel. A
l'intersection avec la rue des
Chansons, son véhicule heurta
une borne de signalisation
jaune et noire. Sans se soucier
des dégâts causés, le conduc-
teur a quitté les lieux. Le con-
ducteur inconnu ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale, à Peseux,
tél. 032 889 99 40. /comm
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Manque d'information
P A S S E P O R T S  P O U R  A N I M A U X

Nous sommes éleveurs de
setters gordon avec un cheptel
de plusieurs chiens qui sont
présentés en expositions de
beauté et en concours de
chasse. Fatalement, pour gla-
ner des résultats, nous sommes
obligés de nous déplacer dans
les pays avoisinants , du fait
qu 'en Suisse il ne reste que
quatre jours d'exposition de
beauté par an. Et nous ne par-
lerons pas des concours de
chasse inexistants.

Nous apprenons par la
presse («L'Express » du 8 octo-
bre) que franchir les fro ntières
avec nos animaux domestiques
implique, dès le début de ce
mois, des démarches supplé-
mentaires et coûteuses, ceci
avant l'introduction du passe-
port officiel interne à l'UE
«animaux voyageurs suisses».

Coût de l' opération: de 20 à
30 francs de consultation par
son vétérinaire pour un certifi-
cat de vaccination, alors que la
preuve de la régularité des vac-
cins ligure déjà sur le carnet de
vaccination, et 30 francs de
plus pour un simple timbre of-
ficiel par animal!

Tout compte fait , pour qua-
tre semaines, si l' on peut vrai-
ment disposer du nouveau pas-
seport début novembre, ce qui
n 'est pas sûr, nous, Suisses, de-
vrons passer à la caisse un mois
avant son officialisation et peut-
être plus longtemps.

Ce qui est encore plus fâ-
cheux est le fait que nous som-
mes une nouvelle fois igno-
rants du coût de ce nouveau
passeport.
Sylvia et Charles Kûng,
Travers

Le poids de l'histoire
E U R O P E  ET T U R Q U I E

L'Union européenne (LIE)
fait bien d'entrouvrir la porte à
la Turquie, et ne gagnera pas
seule de la concrétisation de
son entrée. Par exemple, si la
mitoyenneté du christianisme
et de l'islam se fai t en bonne in-
telligence, cela irradiera, consti-
tuera un modèle pour le
monde (durement mis à
l'épreuve par les événements
du 11 septembre 2001), don-
nera un coup de pouce aux mu-
sulmans pluralistes et modérés
(qui croient en la séparation du
temporel et du religieux) et
portera un dur coup aux fon-
damentalistes et intégristes
(dont plusieurs rêvent d'en dé-
coudre avec les impies). L'UE
(dont la «Vieille Europe») con-
courra ainsi à la paLx mondiale
mieux que ne le fera jamais
l'équipe de Bush.

Cela dit, une fois les condi-
tions d'entrée remplies, l'UE
devrait solliciter du pays
d'Atatûrk un ultime geste de
bonne volonté, à savoir la re-
connaissance de la perpétra-
tion par le gouvernement
jeune -uirc du génocide des Ar-
méniens en 1915, qui aurait fait
un million de victimes. Il faudra
du courage de la part du gou-
vernement acuiel, mais si la
Turquie table sur l'avenir, elle
n 'aura d'autre choix que de
faire la paix avec son passé.
Peut-on imaginer l'Allemagne
qui nierait encore, 90 ans après
les faits, l'holocauste dont ont
été victimes six millions de Juifs

durant la Deuxième Guerre
mondiale?

Les Arméniens - ceux d'Eu-
rope, de la Turquie et du monde
entier - attendent cette recon-
naissance pour verser du baume
sur leurs vieilles blessures.

L'intégration définitive de la
Turquie pourrait prendre , dit-
on, une dizaine d'années, et le
centième anniversaire de la
grande tragédie interviendra
en 2015. Cela donne à réfléchir.

Un pays comme la France,
qui a officiellement reconnu le
génocide, doit mettre tout son
poids dans la balance. Si la Tur-
quie s'obstine à nier, c'est
qu 'elle est de mauvaise foi, et
l'UE ne devrait composer
qu 'avec des unionistes intègres.
Sylvio Le Blanc,
Montréal (par courriel)

Attrape-moi si tu peux...

CLIN IIŒII 

On peut faire partie du service de sécurité d'un match de
baseball , on n'en reste pas moins un être humain, sensi-
ble. A New York, juste avant la rencontre opposant les

Yankees et les Boston Red Sox, ce stadiste a su faire
preuve de délicatesse pour déloger un petit intrus.

PHOTO KEYSTONE

Ecrivez-nous
Le «Courrier des lecteurs» doit
permettre à chacun de s'expri-
mer, de réagir à l'actualité. Un
libre exercice qui comporte
néanmoins quelques règles ,
dont la concision , la clarté et la
brièveté (1 feuillet A4 dactylo-
graphié au maximum). Les tex-
tes seront impérativement
signés et la rédaction est seule
responsable du choix de leur
publication. Les injures et les
attaques personnelles sont pros-
crites, /réd

Rédaction de L'Express, rue de la
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchàtel
ou
Rédaction de L'Impartial, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 15°
Berne peu nuageux 13°
Genève très nuageux 15°
Locarno très nuageux 11°
Sion peu nuageux 16°
Zurich °
En Europe
Berlin beau 12°
Lisbonne beau 20°
Londres très nuageux 15°
Madrid beau 17°
Moscou très nuageux 4°
Paris très nuageux 13°
Rome très nuageux 19°
Dans le monde
Bangkok peu nuageux 31°
Pékin beau 18°
Miami peu nuageux 25°
Sydney beau 38°
Le Caire beau 22°
Tokyo très nuageux 20°

Retrouvez la météo
sur les sites

www.lexpress.ch
www.limpartial.ch

rubrique meteo

Bien touillé
Situation générale. Après

quelques échantillons déli-
vrés en guise d'amuse-gueule,
le ciel passe aux plats de résis-
tance. C'est un front froid qui
ouvre le bal , entraîné par la
profonde dépressiqn des îles
Britanniques. Rassurez-vous si
vous craignez que ce soit un
peu court pour les citernes, il
y a bien des petits frères qui
suivent.

Prévisions pour la jour-
née. Les nuages ne pé-
touillent plus et vous êtes tout
de suite dans le bain. Ils ou-
vrent leurs vannes au passage
et libèrent de bonnes averses.
Les degrés sont au rabais,
vous pouvez tout juste en
compter 11 en plaine.

Les prochains jours. Une
indigestion de nébuleux, pré-
cipitations et trop frais.
J e a n- F r anço i s  Rumley
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ela peut être un visage,
un parfum ou une mu-
sique. Une bribe d'ins-

I tant qui nous ramène dans un
I ailleurs à la f o i s  proche et loin-
I tain. Un embrun dérisoire mais
I p uissant comme un sortilège,
i qui nous rep longe dans un im-
! mense océan de vécu.... Là-bas,
I dans cette ville qui, un jour, a
i abrité les efflorescences de notre
I âme vagabonde. Dans cette vilk
I que l'on a reconnue et aimée
I comme une sœur.

Berlin. Boire une gorgée
1 d'air coloré. Oxygénée p ar les

arbres qui bordent ses grandes
artères. Prendre son pouls.
Faire un détour pour s'arrêter
dans ses petits cafés sauvages.

Berlin. S'enivrer de cette at-
mosphère bouillonnante et vivi-
fiante. Reflet d'un monde mêlé
d'élans nonretenus et d'aven-
tures artistiques échevelées. Dé-
valer les heures, saisie par l'ef-
fervescence culturelle et la vie
nocturne, créative et pleine
d'audaces.

Berlin. Se tourner vers les au-
tres. Emue par des gens de tous
horizons, bienveillants et ou-

verts. Ressentir un immense 9
soulagement. Avoir envie de H
dire bonjour à toutes les persan- M
nés que j e  croise.

Berlin. Ville-bourreau, ville-fl
martyr. Essayer de comprendre. 1
Repenser au visage de l'est que S
j e  voyais en 1997. Sentir cette M
ville mnabiter encore.

Berlin. Univers transfiguré M
comme une immense fresque I
mouvante. Repousser l'idée de I
ne p lus s 'y reconnaître. Fermer ¦
les yeux et appeler en silence. g
Berlin, attends-moi.

Carol ine  Plachta  |
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Une ville, un jour I «Nous
conseillons au
gouvernement,

qui est déj à
au f ond d'un
trou p rof ond,

d'arrêter
de creuser».

Plus de 650
universitaires

américains critiquent
la politique étrangère
de George W. Bush.
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